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34ème année n° 04

Voici le temps du Carême

Homélie du Doyen André Minet,
le Mercredi des Cendres, 14 février 2018 à Ghlin

A

u seuil de ce Carême, le Seigneur nous adresse
un appel. Par la voix du prophète Joël, il nous
lance un cri : « Revenez à moi ! » (Jl 2,12). Lorsqu’on crie à quelqu’un « reviens », il y a toujours un
ton de supplication, c’est-à-dire le ton de la personne
qui est attachée à celui qui part et qui le supplie de
revenir. Nous le sentons bien aussi dans l’appel de la
lettre de saint Paul qui nous dit : « Au nom du Christ,
nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec
Dieu ! » (2 Co 5,20).
Retenons bien ce message : Dieu nous supplie de
revenir à lui. La relation que nous pouvons avoir avec
lui compte tellement pour lui, qu’il nous crie : reviens
à moi, renoue avec moi, réconcilie-toi avec moi !
Revenir, cela signifie que nous sommes partis.
Pourtant, nous n’avons pas toujours l’impression d’être
partis. Mais pour Dieu qui est si sensible à notre
amour, il suffit déjà que nous ne soyons pas là de tout
notre cœur. C’est un peu comme dans un couple ou
avec des proches : on peut, sans être parti, ne plus
être avec l’autre de tout notre coeur, il peut arriver
que le lien entre nous se distante et qu’on réduise la
relation à une vivre ensemble où on se côtoie sans
vraiment plus se préoccuper les uns des autres, en se
contentant d’une présence minimum. L’amour alors
est fragilisé et il doit être réparé, ravivé.
Dans notre vie de foi, c’est la même chose. Il peut
arriver que nous ayons pris un chemin qui nous fait
oublier Dieu ou prendre des distances vis-à-vis de lui,
c’est alors le moment de revenir à lui sérieusement et
de renouer avec lui. Mais peut-être, ne sommes-nous
pas partis mais seulement devenus indifférents, il peut
nous arriver de n’être avec Dieu que du bout de notre
cœur, en lien avec lui par seulement un petit morceau
de notre vie. C’est alors le moment de revenir à lui de
tout notre cœur. Le carême nous est donné comme un
moment de grâce pour réveiller notre amour pour le
Seigneur, retrouver combien cet amour peut donner
sens à toute notre vie. Nous avons à nous laisser illuminer par la présence toujours offerte du Seigneur
vivant à nos côtes, frappant à la porte de notre cœur
pour y établir sa demeure.
Pour réveiller notre vie et la placer en tout sous le
signe de l’amour, nous devons changer des choses en
nous. Il y a des décisions à prendre et des gestes à
poser. Car il n’y a pas d’amour sans actes qui montrent l’amour. Et faire des actes qui manifestent notre
amour, cela ne bénéficie pas seulement à celui en faveur de qui ils sont faits, mais à nous aussi qui les faisons et sentons notre cœur se dilater par le fait même.
Dans l’Evangile, le Christ nous propose aujourd’hui
trois actes d’amour : donner, prier, jeûner (Mt 6). Et il
insiste pour que cela soit fait dans le secret de notre
cœur, et non pas en public. Car ces actes d’amour, on
pourrait aussi les faire pour nous mettre en avant,

pour ce que les autres penseront de nous, pour la
bonne estime que nous en récolterons. Alors Jésus
nous parle du Père qui voit dans le secret ; c’est à ce
niveau de profondeur intérieure que naît et grandit
l’amour vrai, dans le secret du cœur, ce cœur dont
nous sommes les seuls à posséder la clef. Ce que veut
dire que Jésus nous invite à entrer dans ce temps de
conversion qu’est le carême en faisant appel à notre
liberté et à notre responsabilité personnelle.
Il nous faut revenir au-dedans de nous-mêmes,
dans le secret de notre cœur. C’est bien nécessaire :
nous nous laissons si souvent prendre par l’extérieur
des choses et des événements. Nous vivons si souvent
en dehors de nous-mêmes, délaissant notre intériorité
là où notre vie prend toute sa densité, là où nous devons faire le tri dans nos désirs et nos options de vie.
Durant ce carême, c’est ce cœur caché en chacun de
nous que Jésus veut rejoindre : « Si vous voulez vivre
comme des justes évitez d’agir en présence des
hommes pour vous faire remarquer ».
Et Jésus nous recommande trois directions pour
vivre ce ressourcement : la prière, l’aumône (c’est-àdire le partage) et le jeûne. Nous voilà ainsi invités à
revivifier tout notre être dans notre relation à Dieu,
notre relation aux autres et aussi notre relation à nous
-mêmes. Notre attention à Dieu, aux autres et à nousmêmes voilà à quel niveau de profondeur Dieu veut
raviver en nous le feu qui sommeille dans le secret de
nos cœurs. A nous de nous ouvrir à cette action bienfaisante de renouveau que Dieu veut opérer en nous
et au cœur de son Eglise qui se met en route vers
Pâques.
La parole qui accompagnera notre réception des
cendres trouve ici toute sa force d’interpellation :
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». La bonne
nouvelle qui doit nous mettre en route et que nous
sommes appelés à redécouvrir durant ce carême :
c’est que Dieu ne désespère pas de nous ; il nous fait
confiance, sinon il ne nous demanderait pas de nous
convertir ! Dieu nous aime ; son pardon nous relève et
à chacun, il veut offrir la grâce d’un renouveau. Si le
Seigneur nous appelle à la conversion, c’est qu’il nous
en croit capable et parce qu’il sait que le changement
que nous espérons autour de nous ne sera possible
que s’il commence en nous. Alors laissons le Seigneur
déployer son action de renouveau dans le secret de
nos cœurs ; qu’il réveille en nous ce qui couve sous la
cendre de notre indifférence.
Ce soir, nous sommes réunis entre baptisés mais il
y a aussi dans notre assemblée plusieurs catéchumènes qui recevront les sacrements de l’initiation
chrétienne lors de la prochaine veillée pascale. Le carême est pour eux une étape décisive, c’est le temps
de l’ultime préparation pour accueillir le don de Dieu.
Suite en page 3
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Messes dominicales et fêtes
De la nuée lumineuse,
la voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
25 février : 2ème dimanche de Carême B
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

9, 2-10

A 9h30, messe pour Béatrice Carroyer, les familles
Edgard Brasseur-Carpentier, Yvette Arbion.
« Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux
qui croient en lui aient la vie éternelle. »
4 mars : 3ème dimanche de Carême B
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

2, 13-25

A 9h30, messe pour Marie-Christine Tibermans et
famille, la famille Malagoli-Van Hove, Jean Dedeycker.
« Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux
qui croient en lui aient la vie éternelle. »
11 mars : 4ème dimanche de Carême B
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

L’offrande est destinée
a la première collecte du Carême
de partage.

« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive,
dit le Seigneur ; et là où moi je suis,
là aussi sera mon serviteur. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

A 9h30, messe.

12, 30-33

Ont rejoint le Père accompagnés
de nos prières

 René Dassonville, veuf de Suzanne Brabant, décédé
à l’âge de 89 ans.

 Yvonne Delaunois, veuve de Camille Trico, décédée
à l’âge de 93 ans.

Nos défunts recommandés
du mois (mars)
Francine Liégeois, Berthe Delattre, Henri Noël,
Hélène Vanderbecq, Simon Alfreda

Accueil pastoral
à la Collégiale Sainte-Waudru
Chaque samedi un prêtre est à votre écoute de 15h30
à 16h30. Possibilité de vivre le sacrement de la Réconciliation.






Samedi
 À 18h :
Saint-Martin à Hyon, place d’Hyon.
Saint-Nicolas, rue d’Havré.
Dimanche
 À 8h :
Notre-Dame de Messines, rue de Bertaimont.
 À 9h30 :
Notre-Dame de Messines, rue de Bertaimont.
Saint-Martin, place de Ghlin.
 À 11h :
Sainte-Waudru, place du Chapitre,
Sacré-Cœur, rue du Pourcelet
Epinlieu, Chemin de la Cense Gain.
 À 18h : Sainte-Elisabeth, rue de Nimy.

Conférences de Carême
Quel homme pour demain ?

3, 14-21

A 9h30, messe avec onction des malades.
pour Marc & Daniel Boucher et famille.

18 mars : 5ème dimanche de Carême B

Célébrations dominicales
dans l’Unité Pastorale Refondée de Mons

24 février : abbé Jérôme Pululu
3 mars : abbé Jean-Marie Moreau
10 mars : abbé Longin Nteka
17 mars : abbé Pascal Saintenois

Synode des familles - 2018
5ème rencontre du synode
« Le mariage : une aventure à vivre ! »
Samedi 10 mars de 9h à 12h
à l’église Saint-Martin de Ghlin
Venez nombreux ! Tout le monde est invité
pour réfléchir, discerner et proposer
des pistes concrètes…
Accueil des enfants sur place.
Info : www.pastoralefamilialetournai.be

Quatre conférences par
Le Père Charles Delhez s.j.
et Monsieur l’Abbé Paul Scolas
Les lundis :
 26 février : Notre monde est en transition (Père
Charles Delhez s.j.)
Les progrès des biotechniciens et de l’intelligence artificielle sont vertigineux. Les crises sont de plus en plus
interconnectées. Des initiatives nouvelles apparaissent. Il s’agit d’autant de signes d’une mutation profonde. Notre monde est en transition : vers quoi ?
 5 mars : Quelle homme pour demain ? (Père
Charles Delhez s.j.)
La science est confrontée à l’éthique, aux valeurs qui
sous-tendent la dignité de l’homme. Elle ne peut s’y
soustraire. Religions et sciences doivent ensemble
prendre ce questionnement à bras le corps. Les religions peuvent apporter une vision de l’homme ; les
sciences peuvent aider l’homme à avoir une prise sur
le monde.
 12 mars : « Qu’est-ce que l’homme ? » (l’Abbé
Paul Scolas)
Cette immense question est posée deux fois comme
telle dans les psaumes. La première dans l’émerveillement : A peine le fis-tu moindre qu’un Dieu… tu as
tout mis sous ses pieds (Ps 8). Pour bien aborder la
question de savoir où l’homme mènera la terre, il faut
d’abord s’arrêter à regarder ce que représente
l’homme aux yeux de Dieu. Sans oublier que la seconde fois que la question est posée dans un psaume,
il y est dit : L’homme ressemble à du vent, et ses
jours sont comme l’ombre qui passe (Ps 144).
 19 mars : Crise écologique, crise spirituelle ? Une
lecture de Laudato si (L’Abbé Paul Scolas)
Dans Laudato si, le pape François aborde une question
de société précise et concrète. Face à la crise écologique, sociale et spirituelle, il propose une réflexion
approfondie sur notre modèle de civilisation et ouvre
des horizons nouveaux.
Les conférences seront données à 17h ou à 20h (à
votre choix), en la chapelle du Collège Saint-Stanislas,
17, rue des Dominicains, Mons. Parking dans la cour
de récréation du Collège.
Droit d’entrée par conférence :
Étudiant, demandeur d’emploi
et jeune travailleur :

4 euros.
2 euros.
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Suite de la page 1

Nous leur sommes unis par la fraternité et la prière.
Ensemble, nous partageons tous le même désir de
vivre par le Christ, avec lui et en lui. Alors durant ce
carême, laissons le Seigneur faire en chacun de nous
une œuvre de recréation afin que le chemin de nos
vies soit un chemin de lumière, un chemin de résurrection.

La vie dans l’Unité
Pastorale Refondée
de Mons

> Clocher Saint-Martin (Ghlin)
Place de Ghlin, 7011 Ghlin
 Jeudi, 18h, messe.

> Clocher Sainte-Waudru
Place du Chapitre 1, 7000 Mons

 Collégiale : vêpres chantées le dimanche à 17h.
 Chapelle Notre-Dame de Grâce : mardi et mercredi
à 15h, dimanche à 16h : chapelet.

> Clocher Sainte-Elisabeth

Demande de Baptême
 Enfants : Les parents qui souhaitent faire baptiser

un petit enfant sont invités à venir s’inscrire au
secrétariat de la paroisse, Place de Ghlin n° 31, au
moins trois mois avant la date souhaitée pour
le baptême. Le secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h. Prochains baptêmes, le
dimanche 10 juin 2018 à 10h45 à l’église.

L’Entraide Ghlin vous invite à son repas
annuel le dimanche 5 mars 2018 à 12h
en la salle paroissiale rue de Bousies.
Au menu : raclette au fromage ou assiette paysanne.
Prix adulte : 15 euros, enfant : 8 euros.
La confirmation peut se faire soit par téléphone au
065 31 60 16, par mail : ch.vanpel@live.be ou via le
compte bancaire : BE29 7995 2835 5564.
En communication, indiquer le nombre d’adulte,
d’enfant et le plat choisi.
Bienvenue à tous, venez nombreux !

Restauration des grandes orgues
de Sainte-Waudru - Programme des activités
 Une bénédiction solennelle des grandes orgues res-

Rue de Nimy, 18, 7000 Mons

 Chapelet à 17h15 à l’église dans la chapelle d’ac


cueil à gauche.
Chemin de la croix les deuxièmes vendredis du
mois à 17h.
Partage de la parole le dernier dimanche du mois à
17h à l’église.



> Clocher Notre-Dame de Messine
Rue de Bertaimont, 40, 7000 Mons

 Lundi, 9h, messe (en octobre, récitation du chape







let avant ou après la messe).
Mardi, 18h, messe.
Mercredi, 8h30, Laudes - 9h, messe. 18h30, groupe
de prière « Agneau de Dieu » Berger : Bauduin Verhaegen, Tél : 065 314 782 / 0496 273 138. Premier
mercredi du mois, à 19h30, dans la chapelle :
messe avec le groupe.
Jeudi, 18h, messe. 19h30 à 21h, répétition de la
chorale paroissiale.
Vendredi, 9h, messe. 18h, adoration du Saint Sacrement.
Samedi, 17h, Sacrement de la Réconciliation.
Dimanche, 8h, messe, méditation du chapelet, confessions. 9h30, messe.

> Clocher du Sacré-Cœur
Rue du Pourcelet, 96, 7000 Mons

 Adoration le lundi soir à l’issue de la messe de 17h.

> Chapelle Notre-Dame de Grâce

Près de la gare de Mons à côté de l’Hôtel IBIS
Récitation du chapelet :
Mardi et vendredi à 15h, dimanche à 16h.
À la demande
Distribution des pains : M ercredi à 8h30.
Accueil : M ardi de 10h à 11h30 et 15h à 16h.
À la demande

> Communauté des Pauvres Sœurs

22, rue de Bertaimont
En semaine, tous les jours à 8h30, office des laudes
suivi de la messe ; à 16h30, vêpres.
Jeudi et dimanche, de 15h30 à 16h30, adoration.
16h30, vêpres.





taurées aura lieu le dimanche 18 mars à 17h à la
Collégiale sous la présidence de Mgr Guy Harpigny,
évêque de Tournai.
Une conférence de MM. Bernard Carlier et Benoît
Lebeau, organistes titulaires de la Collégiale, sur
l’histoire et la restauration des orgues de la Collégiale, agrémentée d’extraits musicaux et organisée
en commun avec l’ASBL « Art et Spiritualité » et
l’ASBL « Association Sainte-Waudru », aura lieu le
jeudi 22 mars à 20h à la Collégiale (6 €, 4 €
pour les membres, 2 € pour les étudiants, au profit
de la restauration des orgues).
Une séance académique suivie d’un concert par
l’organiste auteur du projet de restauration (M. Luc
De Vos) et les organistes titulaires de la Collégiale
aura lieu le vendredi 13 avril à 20h à la Collégiale.
Un concert de gala de M. Olivier Latry (organiste
titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sera
organisé le dimanche 15 avril à 17h à la Collégiale.
Concert organisé avec la collaboration de « Mons
Art de la Scène » (MARS).

La belle histoire
L’heureux million!
Un prêtre irlandais retraité - souhaitant garder
l’anonymat - a été le premier surpris de son incroyable victoire. Résidant durant l’année en Floride,
l’ecclésiastique est rentré pour les fêtes de fin d’année
dans son Irlande natale. C’est là, que, joueur, il s’est
laissé tenter par un ticket de l’Euromillion. Jackpot ! Il
remporte alors 500 000 euros. Une coquette somme
que le chanceux se dit heureux de pouvoir partager
rapidement avec les plus démunis. Avec malice le
prêtre s’est amusé de ce coup de chance : « Dieu a dû
entendre mes prières ! ». Il s’agit d’ailleurs d’un habitué de la chance aux jeux, puisqu’il a déjà gagné plusieurs milliers de dollars aux Etat-Unis, il y a quelques
années. Si l’Eglise met en garde contre les jeux d’argent qui peuvent provoquer des dépendances nuisibles pour soi-même et pour autrui, cet argent, immédiatement redistribué, est ici une aide précieuse
pour aider son prochain et un beau geste de générosité ! Le prêtre a en effet précisé : « C’est une grosse
somme d’argent et j’ai hâte de pouvoir la partager ! »
Source : Aleteia.org
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En cas d’urgence
 Ambulance-Pompiers : 100
 Police fédérale : 101
 Ecoute enfants : 103
 Croix-Rouge : 105
 Télé accueil : 107
 Child Focus : 110 ou Tél. : 116 000
 Appel d’urgence : 112
 Centre antipoisons : 070 245 245
 Infor-drogues : 02 227 52 52
Centres hospitaliers
 Saint-Joseph Mons-Warquignies : 065 38 55 11

 Ambroise Paré : 065 41 41 41
Centres hospitaliers Epicura
 Baudour : 065 76 81 11
 Boussu : 065 78 00 88

 Hornu : 065 71 31 11
 Frameries : 065 61 22 11
Librairie Diocésaine Siloë
Vous cherchez:






Livres religieux et liturgiques (bibles, missels, … )
Livres spirituels, catéchétiques, méthodes scolaires,
Objets divers (chapelets, croix, bougies, carterie,…)
Articles spéciaux au temps fort de la liturgie
info@siloe-tournai.be / 069 221 429
Nous avons besoin de vous...
Faites un don
pour votre journal au compte :
BE25 8333 3753 2782
Mention : « don ».
Merci de votre générosité

Avis, si vous voulez recevoir le journal paroissial
« Ghlin-Nouvelles »
au format numérique (.pdf),
envoyez-nous votre demande à cette adresse :
ghlin.nouvelles@gmail.com

CROIX-ROUGE de Belgique
Vestiboutique

Vêtements pour tous, accessoires,
jouets, équipement bébé, …
Nouveaux arrivages chaque semaine.
Horaire d'ouverture :
 1er samedi du mois de 10h00 à 15h00
 Les mardis (10h00 - 14h00)
 Les mercredis (9h30 -12h30) sauf vac. scol.
Maison Croix-Rouge de Mons-Quévy
1A, rue Ste-Anne, 7011 Ghlin - 065 87 46 41

Éditeur responsable : Abbé André Minet, Place de Ghlin, 31
à 7011 Ghlin. Tél. & Fax : 065/33 55 32.
E-mail : ghlin.nouvelles@gmail.com
Compte : Paroisse de Ghlin : IBAN : BE15 8333 4063 1530
Rédaction clôturée le 19 février 2018.
Le n° 5 sera clôturé le 12 mars 2018
pour la période du 18 mars au 7 avril 2018.

Le sacrement des malades
L'onction des malades sera célébrée dans les clochers suivant au cours de la messe dominicale :

 Le dimanche 11 mars à 9h30 à Saint-Martin à
Ghlin.

 Le mardi 20 mars à 16h à Notre-dame de Messines
à Mons.

 Le dimanche 8 avril à 11h au Sacré-Cœur à Mons.
 Le mardi 24 avril à 10h30 à la Chapelle des

"Pauvres Sœurs" à Mons.
Les personnes intéressées trouveront sur la table
au fond de l'église un feuillet reprenant ces dates et un
dépliant rappelant le sens de cette célébration.
Les personnes désireuses de recevoir le sacrement
peuvent s’adresser à :
 Marie-Lou François, 065 319 450 / 0474 279 522
Notre-Dame de Messinnes.
 Edith Royaux, 065 360 680 / 0475 263 781 SacréCœur.
 Secrétariat de Ghlin (le matin) 065 335 532.
 Nadine Carpentier, 0496 477 748 Ghlin
 Sœur Marie-Rose, 065 221 684 Maison des Pauvres
Sœurs.
Merci d'en informer les personnes qui ne savent
plus se rendre régulièrement à la messe.

5ème dimanche de Carême
« L’heure est venue »
« L’heure est venue où le Fils de l’homme
doit être glorifié ». Nous célébrons le dernier dimanche du Carême et déjà, la liturgie nous fait entrer
dans le grand mystère pascal. « L’heure est venue »,
dit Jésus, après que « quelques Grecs » ont demandé
à le voir. Ces Grecs, ce sont des païens convertis au
judaïsme, des « craignant Dieu », qui montent à Jérusalem en ces jours de la Pâque. Ils obéissent à un impératif tout intérieur qui les pousse à demander :
« Nous voudrions voir Jésus ». Voir Jésus : c’est aussi
notre demande, notre plus cher désir, car « celui qui
m’a vu a vu le Père », dit Jésus à Philippe (Jn 14, 9).
Par la voix du prophète Jérémie, le peuple hébreu a
déjà compris que le lieu de l’Alliance, le lieu où Dieu
vient à la rencontre de l’homme, ce ne sont ni les
tables de la Loi, ni le Temple, mais le cœur même de
l’homme.
Avec Jésus, s’ouvre la nouvelle Alliance : « L’heure
est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié ».
Mais pour être glorifié, Jésus doit passer, « avec grand
cri et dans les larmes », par la Croix. Étrange paradoxe… Dieu se donne à voir dans ce qui est caché,
oublié, blessé. Pour entrer dans le mystère pascal, il
faut accepter de voir Dieu, non comme nous voudrions
qu’il soit, mais tel qu’il se révèle.
Le Fils de Dieu n’a pas été jaloux de son propre
bonheur. Il a tout fait pour que nous puissions partager son bonheur d’être fils. « Jésus, ayant aimé les
siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au
bout », entendrons-nous le soir du Jeudi saint.
C’est ainsi que, quand nous traçons sur nous le signe
de la croix, quand nous communions au corps livré, au
sang versé, nous consentons à être tellement aimés…
et à aimer tellement. Nous consentons à notre mission
de disciples, à devenir serviteurs de tous, à toujours
pardonner, à donner notre vie…
Source : Missel des dimanches 2018, page 205.

« Le Christ a donné son propre corps pour la vie de
tous, et en retour il a implanté sa vie en nous ».
Saint Cyrille d’Alexandrie (376-444)
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