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Du 29 avril au 19 mai 2018

Tout ce que vous devez savoir
sur le cierge pascal

C

e cierge utilisé durant le temps pascal revêt de
nombreux symboles.

Depuis toujours, les chrétiens utilisent des
cierges dans la liturgie. Ce fut d’abord pour des raisons
pratiques (pour éclairer les catacombes, notamment)
mais très vite, la lumière revêtit également un aspect
symbolique. Les cérémonies éclairées à la bougie
étaient pour les croyants un rappel des paroles de Jésus : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12) Les bougies, associées à
cette lumière du Christ, occupèrent donc une place de
plus en plus importante dans les offices.
Outre les nombreux cierges utilisés pour éclairer les
lieux de prière, une tradition voulut que l’on symbolise
le Christ par un cierge en particulier. « La tradition du
cierge pascal découle très probablement de celle du
Lucernaire (du latin lucerna, lampe), cet office du soir
par lequel les premiers chrétiens entamaient la vigile
précédant le dimanche, et notamment le dimanche de
Pâques. Ce rituel du Lucernaire était lui-même probablement inspiré de l’usage qu’avaient les Juifs d’allumer des lampes au début du sabbat. C’est donc un rituel très ancien. Dans le rituel du Lucernaire,
la lumière destinée à dissiper les
ténèbres de la nuit, splendeur du
Père, lumière indéfectible, était
offerte au Christ. Ce rituel introduisant le dimanche était célébré avec
une solennité particulière lors de la
vigile pascale », explique frère Edward McNamara, professeur de
liturgie à l’université Regina Apostolorum (Rome).
Avec le temps, cette lumière de Pâques occupa une
place de plus en plus importante dans la liturgie, et le
cierge fut orné de symboles explicitant le mystère pascal. Voici leur signification :
Le cierge de cire
L’Encyclopédie catholique nous dit : « Pour des raisons mystiques, l’Église demande à ce que les cierges
utilisés pendant la messe et les offices soient constitués de cire d’abeille. (luminaria cerea. — Missale
Rom., De Defectibus, X, I; Cong. Sac. Rites, 4 September, 1875) La cire pure extraite des fleurs par les
abeilles évoque la chair pure du Christ reçue de la
Vierge, sa mère. La mèche symbolise l’âme du Christ
et la flamme représente sa divinité. »
La lumière
La phrase que dit le prêtre au moment où il allume le
cierge pascal résume parfaitement ce symbole : « Que
la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. »

Le cierge représente le Christ, lumière du monde. Du
cierge pascal sont allumés tous les autres cierges de
l’église, ceci pour montrer que Jésus est la source de
notre lumière.
La flamme
La flamme du cierge pascal évoque la « colonne de
feu » ouvrant la voie au peuple d’Israël fuyant les
Égyptiens (Ex 13, 21), qui est également évoquée
dans le texte de l’Exultet : « C’est la nuit où le feu
d’une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du
péché. »
La croix
La croix, instrument par lequel Jésus a sauvé le monde
de la mort et du péché, est le symbole ultime du
Christ.
L’alpha (Α) et l’omega (Ω)
On retrouve souvent ces deux lettres grecques dans
l’iconographie chrétienne. Elles font référence à ces
paroles de l’Apocalypse : « Moi, je suis l’alpha et
l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif,
moi, je donnerai l’eau de la source
de vie, gratuitement. Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son
Dieu, et lui sera mon fils. » (Ap 21,
6-7) L’alpha et l’omega sont donc
aussi des symboles du Christ.
L’année
Dans chacun des angles formés
par la croix figurent les chiffres de
l’année en cours. Avant d’allumer
le cierge, le prêtre trace la croix, l’alpha et l’omega
ainsi que le chiffre du millésime de l’année et dit : « Le
Christ, hier et aujourd’hui, commencement et fin de
toute chose, alpha et oméga, à lui le temps et l’éternité, à lui gloire et puissance, pour les siècles sans fin.
Amen. »
Les grains d’encens
Après avoir allumé le cierge, le prêtre implante à
chaque extrémité de la croix cinq grains d’encens symbolisant les plaies du Christ. Ce faisant, il dit : « Par
ses saintes plaies, ses plaies glorieuses, que le Christ
Seigneur nous garde et nous protège, Amen. »
Le cierge pascal dure une année liturgique. Il est allumé au feu de la vigile pascale, et reste allumé à tous
les offices jusqu’à la Pentecôte. Ensuite, il est utilisé au
long de l’année pour les baptêmes et les funérailles, ces célébrations dont la liturgie repose sur le
mystère pascal. Symbole du Christ, il convient d’en
prendre soin et de le renouveler chaque année.
Source : fr.aleteia.org
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Messes dominicales et fêtes
« Demeurez en moi, comme moi en vous,
dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi
porte beaucoup de fruit. »
29 avril : 5ème dimanche de Pâques B
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

15, 1-8

A 9h30.

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,
et nous viendrons vers lui. »
6 mai : 6ème dimanche de Pâques B

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

15, 9-17

A 9h30, messe pour la famille Malagoli-Van Hove,
Marc & Daniel Boucher et famille, Jean Dedeycker,
Fernande Georgette Carolus & famille, Françoise.
« Allez ! De toutes les nations faites des
disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ».
Jeudi 10 mai : Ascension du Seigneur
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

16, 15-20

A 9h30, messe.
« Je ne vous laisserai pas orphelins,
dit le Seigneur ; je reviens vers vous,
et votre cœur se réjouira. »
13 mai : 7ème dimanche de Pâques B

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

17, 11b-19

A 9h30, messe pour Hélène & Flora Delaunois, Marcelle Carlier, Esther Chauvenne, les familles GonssensDestrait-Valentin.
« Viens, Esprit Saint !
Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour ! »
20 mai : Dimanche de la Pentecôte

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
15, 26-27 ; 16, 12-15

A 9h30, messe.

A rejoint la Demeure du Père
accompagnés de nos prières

 Robert Mathelot, époux d’Edith Duchêne, décédé à
l’âge de 64 ans.

Nos défunts recommandés
du mois (mai)
Marcelle Carlier, Andréa Flandroit,
Fernande Carolus.

Entrent dans la famille des enfants
de Dieu par le sacrement du baptême,
le dimanche 6 mai à 10h45 :
Adrian & Charlie Degobert, Timeo Tozzo, Eva Brohée.

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.






28 avril : abbé Longin Nteka
5 mai : abbé Jean-Marie Moreau
12 mai : abbé André Minet
19 mai : abbé Jérôme Pululu

Célébrations dominicales
dans l’Unité Pastorale Refondée de Mons
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.

Invitation cordiale à tou(te)s !
Frères et sœurs,
Notre cœur n’était-il pas tout brûlant, lorsque nous avons célébré
ensemble, en UPR, l'année de la
miséricorde, en l'église NotreDame de Messines, le 9 avril
2016 ? Souvenez-vous… Venus de
tous les clochers, de tous les services de notre unité pastorale de
Mons-Centre, jeunes et moins
jeunes, avaient préparé ce temps fort, vécu ensemble, autour de nos prêtres et de nos diacres.
Le groupe « liturgie/célébrations » propose de
vivre à nouveau une célébration commune. Il
s’agira d’ouvrir solennellement l'Évangile de Luc.
Où ? Le vendredi 30 novembre prochain à une
heure à convenir. Où ? En l'église Saint Élisabeth.
Pour préparer suffisamment tôt cet événement,
nous vous invitons à une réunion ce lundi 7 mai
prochain, à 19h précises, au presbytère décanal,
3, rue du Chapitre. (Porte verte un peu plus bas
que le Foyer Ste-Waudru. Parking possible et
gratuit Square Roosevelt ou Rampe SteWaudru.)
Cette réunion est ouverte aux personnes des différents clochers et des différents services de
notre UPR qui désirent s'investir dans la préparation de cette célébration. Si vous n'êtes pas libre
ce jour-là mais que vous désirez participer et que
vous avez des idées, manifestez-vous. Si vous
n'êtes pas libres à 19h, vous pouvez arriver un
peu plus tard, mais signalez-le. Bienvenue !
Je vous expliquerai les particularités de l'Évangile
de saint Luc. Nous échangerons nos idées et
peut-être pourrons-nous déjà établir une « trame
» de célébration sur base de nos échanges.
Nous espérons vous retrouver nombreux. N'hésitez pas à transmettre cette information. Ce serait
bien qu'il y ait au moins un représentant de
chaque clocher et de chaque service.
Fraternellement,
André Minet &
le groupe « liturgie/célébrations »
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La vie dans l’Unité
Pastorale Refondée
de Mons
> Clocher Saint-Martin (Ghlin)
Place de Ghlin, 7011 Ghlin
 Jeudi, 18h, messe à la petite chapelle.

> 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
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 chapelet 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.

Sacrements
Le dimanche 6 mai, sept enfants de
Ghlin feront leur Confirmation en la
Collégiale Sainte-Waudru à 10h.
Le dimanche 13 mai, quatorze enfants
de Ghlin feront leur 1ère Communion
en l’église paroissiale à 9h30.

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 12 août 2018 à 10h45 à l’église.

Demande de mariage
Pour toute demande de mariage dans l’un des sept
clochers suivants : Sainte-Waudru, Sainte-Elisabeth,
Saint-Nicolas, Sacré-Cœur, Saint-Martin (Ghlin), Saint
-Martin (Hyon) et Notre-Dame de Messines, veuillez
prendre contact avec le Secrétariat décanal, rue du
Chapitre, 3, à Mons (tél : 065 844 694) au minimum
six mois avant la date prévue.

Ascension du Seigneur
10 mai
Ascension de Jésus : présence nouvelle
Dans l’évangile de Marc, l’Ascension de Jésus est rapportée d’une
manière on ne peut plus brève :
« Le Seigneur Jésus, après leur
avoir parlé, fut enlevé au ciel et
s’assit à la droite de Dieu ». L’événement est situé au cœur du récit
de l’envoi des Apôtres. Avant d’être
enlevé au ciel, Jésus leur annonce
les signes accomplis en son nom
chez les futurs croyants. Puis l’évangéliste confirme les
paroles de Jésus en disant : « Le Seigneur travaillait
avec eux. » l’Ascension de Jésus n’est donc pas tant
considérée comme une disparition que comme un passage vers une présence nouvelle, plus intense, efficace
et universelle. La présence de Jésus n’est plus limitée
à un lieu et à un temps. Il « est monté au-dessus de
tous les cieux pour remplir l’univers », dit l’Apôtre
Paul.
Pour Paul, s’il y a Ascension de Jésus, c’est parce
qu’il y a d’abord eu descente. Jésus est descendu au
plus profond de l’humanité pour la sauver. De même,
pour Paul, le Christ Jésus est venu pour fonder et organiser son Eglise afin de poursuivre en elle son
œuvre de salut. Il a institué les Apôtres et les autres
ministères, en vue de l’évangélisation à laquelle il est
présent et agissant partout dans le monde. Paul insiste
sur l’unité qui doit régner au sein de l’Eglise qui forme
un seul Corps, uni au Christ, dans une même foi et par
un seul baptême. C’est la condition même de l’évangélisation, par un témoignage crédible et efficace. Dans
l’attitude des témoins doit transparaître l’amour même
de Jésus : humilité, douceur et patience.
Chez Luc, l’Ascension de Jésus est l’événement qui
marque la transition entre la fin de son évangile et le
début du livre des Actes des Apôtres. Dans le premier
livre, il a « parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné » ; dans le deuxième, il raconte l’œuvre du Seigneur dans la vie missionnaire de l’Eglise. L’annonce
de l’Evangile est insufflée et dynamisée par le don de
l’Esprit que les Apôtres reçoivent à la Pentecôte. Si
l’Ascension marque le début de la mission de l’Eglise,
elle en annonce déjà le terme par la venu du Seigneur
dans al gloire : « Ce Jésus qui a été enlevé d’auprès
de vous, viendra de la même manière. »
Source : Missel des dimanches 2018, page 331.

Pentecôte - 20 mai
« Viens, Esprit Saint,
en nos cœurs et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière. »
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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





La belle histoire
Une jeune nonna

N

onna Irma, c’est le nom de cette super grandmère italienne qui a affolé les réseaux sociaux
début mars. Avoir 93 ans ne l’a en effet pas
empêchée de prendre sa canne et de partir au Kenya
comme bénévole pendant trois semaine dans un orphelinat. Elle en était déjà donatrice depuis des années, quand elle a résolu d’aller sur place, accompagnée de sa fille. Elle a « décidé que cette année, cela
ne suffisait plus de faire un don, elle voulait se rendre
utile et elle a dit à ma mère : ‘Allons au Kenya. En
tout cas, moi j’y vais, si tu m’accompagnes, ça me
fera plaisir.’ » a raconté sa petite-fille, Elisa Coltro, sur
Facebook.
« Nous devrions tous conserver un peu d’inconscience pour vivre », ajoute la jeune fille, évoquant sa
grand-mère. Nonna (grand-mère en italien) Irma, qui
a perdu son mari et s’est retrouvée veuve à 26 ans
avec trois enfants, puis a perdu une fille, semble être
une force de la nature : « Ma grand-mère a toujours
aimé la vie et rien ne l’a jamais arrêtée. Elle a dédiée
son existence à sa famille et à aider son prochain.
Pour moi elle a toujours été un exemple », s’émerveille sa petit-fille.

Source : https://aleteia.org

Vous cherchez:

Rencontre personnelle avec Jésus

Livres religieux et liturgiques (bibles, missels, … )
Livres spirituels, catéchétiques, méthodes scolaires,

« La première motivation pour évangéliser est l’amour
de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus.
Mais, quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l’être aimé, de le montrer, de le faire
connaître? Si nous ne ressentons pas l’intense désir de
le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps
de lui demander dans la prière qu’il vienne nous séduire. Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de
demander sa grâce pour qu’il ouvre notre cœur froid
et qu’il secoue notre vie tiède et superficielle. Placés
devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler
par lui, nous reconnaissons ce regard d’amour que
découvrit Nathanaël, le jour où Jésus se fit présent et
lui dit: « Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu » (Jn
1, 48). Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à
genoux devant le Saint-Sacrement, et d’être simplement sous son regard ! Quel bien cela nous fait qu’il
vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle ! Par conséquent, ce qui arrive, en définitive, c’est que « ce que nous avons vu et
entendu, nous l’annonçons » (1 Jn 1, 3).

Objets divers (chapelets, croix, bougies, carterie,…)
Articles spéciaux au temps fort de la liturgie
info@siloe-tournai.be / 069 221 429

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
Nous avons besoin de vous...
Faites un don
pour votre journal au compte :
BE25 8333 3753 2782
Mention : « don ».
Merci de votre générosité

Pape François, La joie de l’Evangile n° 264

Saint Matthias, Apôtre (1er Siècle)

Avis, si vous voulez recevoir le journal paroissial

Judas vient de se pendre. Il lui faut un successeur
pour compléter le chiffre de 12 apôtres choisis par le
Maître pour marquer les 12 tribus d'Israël. Parmi les
témoins de la vie, de la mort et de la résurrection de
Jésus, le conseil présente deux candidats possibles.
Saint Matthias est choisi par Dieu lui-même, le maître
du sort et de l'existence. Il suivait Jésus depuis le baptême du Jourdain. On en fait l'évangélisateur de
l'Éthiopie, d'autres le font mourir martyr en Judée. "On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias,
qui fut dès lors associé aux onze Apôtres." (Ac 1).

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 23 avril 2018.
Le n° 8 sera clôturé le 14 mai 2018
pour la période du 20 mai au 9 juin 2018.

Fête de saint Matthias, Apôtre, le 14 mai (le 9 août
pour les Églises d'Orient). Il avait suivi le Seigneur
Jésus depuis son baptême par Jean jusqu’au jour où le
Christ fut enlevé au ciel; aussi fut-il choisi par les
Apôtres, après l’Ascension du Seigneur, pour prendre
la place du traître Judas, être compté au nombre des
Douze et devenir témoin de la Résurrection.
Martyrologe romain

« Ghlin-Nouvelles »
au format numérique (.pdf),
envoyez-nous votre demande à cette adresse :
ghlin.nouvelles@gmail.com
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