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L’amour conjugal, c’est comme les poupées russes
Source : https://fr.aleteia.org

À

l a l u m i è r e d e l ' e n c y c l i q ue H u m a na e V i t a e , S t é p ha ne S e m i nc k x , d o c t e u r e n m é d e c i ne e t e n t hé o l o g i e , s o ul i g ne d a n s u n
r é c e nt o u v r a g e l e s e ns c hr é t i e n d u m a r i a g e .
I l i l l us t r e no t a m m e n t l ' a m o ur c o nj ug a l p a r
l ' i m a g e d e s p o up é e s r us s e s .
Le 25 juillet 1968, le pape Paul VI publiait la retentissante encyclique Humanae Vitae sur le mariage et la
régulation des naissances. 50 ans plus tard, complétée
et développée par les enseignements des papes JeanPaul II, Benoît XVI et François, Humanae Vitae demeure un guide pour tout chrétien visant
l’amour conjugal. Un guide exigeant, certes, mais réaliste. Stéphane Seminckx, prêtre, docteur en médecine
et en théologie, en donne les clés dans son ouvrage »Créés pour se donner (Pierre Téqui), explicitant le sens du mariage et de l’amour conjugal. Pour
illustrer les trois dimensions de l’amour, inextricablement liées dans le mariage chrétien, il utilise l’image
des poupées russes qui représentent l’imbrication de
l’amour-eros dans l’amour-philia, lui-même intégré à
l’amour-agapé.
Aleteia : Vous comparez l’amour conjugal à des
poupées russes. Comment est née cette idée ?
Stéphane Seminckx : C’était en 2006, alors que je
donnais une conférence sur l’encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas est, j’ai évoqué les trois facettes
de l’amour qui doivent s’intégrer, s’emboîter, pour que
le couple puisse vivre pleinement le don. L’image des
poupées russes permet de comprendre le sens chrétien du mariage en un clin d’œil !
Quelles sont les trois dimensions de l’amour conjugal ?
La première est l’amour d’attrait (eros, en grec). Il
fait dire : « Je te perçois comme quelque chose de bon
pour moi », c’est un amour intéressé, qui répond à un
besoin (être attiré par l’autre pour pouvoir l’aimer) et
possède une connotation charnelle. Il est source de
plaisir. La seconde, qui inclut et transcende la première, est l’amour d’amitié (philia). Il fait dire : « Je te
perçois comme quelqu’un : je recherche ton bien »,
c’est un amour désintéressé, qui répond au besoin de
sortir de soi-même et possède une connotation spirituelle. Il est source de joie. Enfin, la grande poupée
qui englobe les deux dimensions précédentes, c’est
l’amour conjugal (agapé). Il fait dire : « Je me donne à
toi », c’est un don total et il répond à une vocation. Il
est source de bonheur.
Comment réussir à imbriquer toutes ces dimensions ?

La métaphore des poupées russes m’a été inspirée
par la définition que donne le Catéchisme de l’Église
catholique de la chasteté. Il est écrit : la chasteté signifie l’intégration réussie de la sexualité dans
la personne et par là l’unité intérieure de
l’homme dans son être corporel et spirituel. » L’intégration réussie de la sexualité, c’est-à-dire de l’eros,
dans la personne. Cela suppose que la personne humaine forme une unité. Unité qui s’était désintégrée
depuis le péché originel. Avant le péché, Adam et Ève
avaient la maîtrise de leurs pulsions. Par le mariage, le
couple est appelé à vivre la chasteté, et reçoit une
grâce spécifique qui aide les époux à forger dans leur
propre personnalité cette maîtrise, cette souveraineté,
qui engendre unité et liberté, car je me possède moimême pour me donner totalement. Cette unité n’est
pas un simple constat, mais un défi de l’amour.
N’est-ce pas un défi ambitieux pour les pécheurs
que nous sommes ?
Ambitieux, oui, mais en même temps réaliste ! Car
Dieu donne ce qu’il demande. Mais avant, il y a un
choix fondamental à faire : est-ce que je veux me laisser entraîner à l’amour de Dieu ? C’est Dieu qui transmet l’amour. Veut-on aller puiser à la source et vivre
l’amour à l’échelle divine ? Cela suppose un combat
spirituel, pour que chaque acte conjugal conserve sa
vérité de donation totale à l’autre, mais cela ne doit
pas être vécu comme un boulet au pied ! Il faut plutôt
y voir un terrain d’exercice de l’amour, une occasion
de s’affirmer dans l’amour de Dieu. Et puis c’est un
combat positif, joyeux, ancré dans l’espérance. Notre
capacité d’aimer vise la plénitude. On ne dit pas : « Je
t’aime modérément » ou « Je t’aime, mais seulement
le week-end ». L’amour conjugal ne possède pas de
version light. Il vient de Dieu, Amour infini, et nous
sommes appelés, par Dieu, à viser le sommet.
Pour aller plus loin : « Créés pour se donner, le sens chrétien
du mariage », Stéphane Seminckx, Pierre Téqui édition, février 2018.
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Messes dominicales et fêtes
Jésus,
vainqueur
de Satan

« Maintenant le prince de ce monde
va être jeté dehors, dit le Seigneur ;
et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
je les attirerai tous à moi. »

10 juin : 10ème dimanche B

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

3, 20-35

A 9h30, messe pour Jules Louis, Hélène Delaunois,
Robert Mambourg, Léopold Valentin, la famille Malagoli
-Van Hove, Jean Chauvin et famille.
« La semence est la Parole de Dieu ;
le semeur est le Christ ; celui qui le trouve
demeure pour toujours. »
17 juin : 11ème Dimanche B

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

4, 26-34

A 9h30, messe pour Jules Louis, Emile Godart et
son épouse, Timothée Robert, Edgard Brasseur.

L’offrande est destinée
pour le Fonds diocésain de l’Enseignement.

« Toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : tu marcheras
devant, en présence du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins. »
24 juin : Nativité de saint Jean Baptiste
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

1, 57-66.80

A 9h30, messe pour Richard Mary et famille.

« Notre Sauveur, le Christ Jésus,
a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie
par l’Evangile. »
er

1

ème

juillet : 13

dimanche B

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

5, 21-43

A 9h30, messe pour Marc & Daniel Boucher et famille.

Ont rejoint la Demeure du Père
accompagnés de nos prières

 Martine Sturbois, veuve de Patrick Melice, décédée
à l’âge de 59 ans.

 Monique Guilmot, veuve de Lucien Passager, décédée à l’âge de 81 ans.

Nos défunts recommandés
du mois (juin)
Hélène Delaunois, Jules Louis,
Famille Godart-Cerisier, Paul Porson,
Jean Chauvin, Georgette Carolus.

Entrent dans la famille des enfants
de Dieu par le sacrement du baptême,
le dimanche 10 juin à 10h45 :
Alessio Wille,
Ciro Thiry.

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.






9 juin : abbé Longin Nteka
16 juin : abbé Jean-Marie Moreau
23 juin : abbé André Minet
30 juin : 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.

Demande de Baptême
Les parents qui souhaitent faire baptiser un petit
enfant (de 0 à 6 ans) 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 9
septembre 2018 à 10h45 à l’église.
Pour les enfants de 7 à 10 ans et plus, prendre contact avec Mme Anne Drugmand au 0491 08 52 04 ou
par mail : catechese.catechumenat@skynet.be

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.

Jean, modèle de l’Eglise qui annonce
la Parole
« La figure de saint Jean-Baptiste n’est pas facile à
comprendre. Lui-même explique qu’il est une voix,
une voix dans le désert. Cette voix est sans parole
parce que la Parole vient d’un autre. […] Il est frappant que l’Eglise choisisse de fêter Jean-Baptiste lors
de la période de l’année où les jours sont les plus
longs. Or saint Jean-Baptiste était l’homme de la lumière, l’homme qui portait la lumière, non la sienne
mais une lumière réfléchie. Voilà révélée la vocation
de Jean-Baptiste : s’anéantir. […]
La figure de Jean me fait penser à l’Eglise. L’Eglise
existe pour proclamer, pour être la voix d’une Parole,
de son époux qui est la parole, pour proclamer cette
Parole jusqu’au martyre de la main des plus superbes
de la terre. »
Pape François, Homélie pour la nativité
de saint Jean Baptiste (24 juin 2013)

Ordination
Pour le service du Christ et de l’Eglise,
par l’imposition des mains et le don du Saint-Esprit,
Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai,
ordonnera prêtres pour le diocèse
Pascal Cambier, Yannick Letellier, Simon Naveau
Le dimanche 24 juin à 15h
(solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste)
en la cathédrale de Tournai.
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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’accueil 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.

Belles h istoires
Amputé des deux
l’ Everest

jambes,

il

gravit

C ' e s t é q ui p é d e d e u x j a m b e s a r t i fi c i e l l e s
q ue X i a Bo y u , u n C hi no i s d e 6 9 a ns , a g r a v i
c e l und i ( 1 4 m a i 2 0 1 8 ) l e c é l è b r e s o m m e t d e
l a c ha î ne hi m a l a y e n n e . U n e xp l o i t p o ur c e t
ho m m e q ui e n é t a i t à s o n c i nq ui è m e e s s a i .
8 850 mètres. Le « Toit du monde ». C’est après
quatre vaines tentatives et au bout de quarante-trois
années que Xia Boyu a pu réaliser son rêve et gravir le
plus haut sommet de la planète. « Il a atteint le sommet ce matin, avec sept autres membres de son expédition », a affirmé lundi son guide, Dawa Futi.
Un défi personnel
« Escalader l’Everest est mon rêve. Je dois le réaliser. Cela représente aussi un défi personnel, un défi du
destin », confiait Xia Boyu à la presse le mois dernier
lors d’une rencontre à Katmandou.
La performance de l’alpiniste est d’autant plus remarquable qu’en 1975, il faisait partie d’une expédition
chinoise stoppée dans son ascension par une tempête
de neige. Il avait perdu ses deux pieds à cause des
températures glaciales à cette altitude. Pire, en 1996,
après qu’on lui a diagnostiqué une forme de cancer du
sang, on lui avait amputé les deux jambes, jusqu’aux
genoux.
C’est après quatre tentatives écourtées par les aléas
de la nature (séisme, tempête, avalanche, mauvais
temps) que le téméraire sexagénaire a enfin pu crier
victoire. Une ténacité dont beaucoup pourraient s’inspirer. En 2006, le néo-zélandais Mark Inglis, également
amputé des deux jambes, avait déjà accompli cette
performance.
Source : https://fr.aleteia.org

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

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

Grande valeur des petites choses

> Chapelle Notre-Dame de Grâce

« demande la grâce pour les très petites choses, et
tu la trouveras aussi pour accomplir, croire et espérer
les très grandes. Sois attentif aux plus petites, examine-les, réfléchis à leur exécution, et le Seigneur t’en
donnera de plus grandes. Élargis-toi et dépense-toi
tout entier à ce dont tu es capable avec une petite
grâce de Dieu, et le Seigneur te donnera une grande
grâce qui te rendra capable même de ce qui te dépasse. […] Nombreux sont ceux qui rêvent à des
choses presques impossibles, et qui ne se soucient pas
de « l’ouvrage de leurs mains ». La foi t’est présentée
comme un grain de sénevé, et la charité comme le
grand et le premier commandement : avec le peu de
connaissance et de foi que tu as dans l’intelligence, il
faut donc que tu grandisses en courage au travail. »

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.

S. Pierre Favre, s.j., Mémorial, 26 octobre 1542.

Concert

Pour méditer

Dans le cadre de la Fête de la Musique, la Société
Royale Philharmonique l’Union de Ghlin sous la
direction d’Aurélien Libotte offrira un concert le dimanche 24 juin à 16h au Temple de Jemappes, Avenue Maréchal Foch, 836.
Entrée gratuite. Invitation cordiale à tous.

« Celui dont le cœur
est fondé sur l’espérance
de la foi
ne manque jamais
de quoi que ce soit.
Il n’a rien, mais par la foi
il possède tout. »

Isaac le Syrien (VIIe siècle)
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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

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

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

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 4 juin 2018.
Le n° 10 sera clôturé le 25 juin 2018
pour la période du 1er au 28 juillet 2018.

Croire au Dieu de la vie
13ème dimanche
« Dieu n’a pas fait la mort », affirme le livre
de la Sagesse. Difficile à entendre lorsque la mort
s’insinue dans notre quotidien et nous touche dans
notre chair. Pourtant, le désir de Dieu est bien que
l’homme vive. Les attitudes et les actes de Jésus le
montrent rejoignant ainsi le désir de l’homme d’être
préservé de la mort. Alors le signe est donné : Jésus,
annonçant sa propre résurrection en relevant la fille de
Jaïre, est le Vivant qui fait vivre.
Pour autant, nous ne sommes pas soustraits à l’expérience de la mort mais la foi nous fait affirmer que
la mort n’aura pas le dernier mot. Le germe de vie,
semé en nous au jour de notre baptême, nous assure
aussi d’être relevés, c’est-à-dire ressuscités, comme la
fille de Jaïre. Mais le seul désir de vivre ne suffit pas ;
pour vaincre la mort, il faut croire au désir de Dieu de
nous voir vivre en plénitude. Et pour vivre cette plénitude, sans doute avons-nous besoin, comme la femme
de l’évangile, d’être guéris de nos idoles.
C’est donc à un chemin de foi que le Christ nous
convie. Pour ne pas voir en lui qu’un thaumaturge,
celui que l’on appelle quand tous les recours humains
sont épuisés, Jésus nous invite à entrer dans une relation personnelle et plus intérieure, une relation qui
nous fait l’appeler et tendre la main vers lui pour le
toucher. De là naîtra une foi plénière en celui qui ressuscite les morts.
En nous rassemblant chaque dimanche pour l’eucharistie, nous venons toucher le Christ dans sa Parole
et dans son Pain. Le toucher ne suffit pas ; nous laisser toucher par lui est nécessaire. Il nous guérira de
nos peurs, de nos lassitudes et de nos morts, si nous
croyons que Dieu est vraiment le Dieu de la vie et que
Jésus en est le signe.
Source: Missel des dimanches 2018, page 401.

Pour méditer
Jean
n’était pas la Lumière,
mais il était tout entier
dans la lumière,
celui qui a mérité
de rendre témoignage
à la Lumière véritable.
Saint Maxime de Turin (IVe-Ve siècles)

Messes Radio-TV
Radio
Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches et
solennités de 11h à 12h sur La Première.

 Les dimanches 10, 17 et 24 juin depuis l’église de
Saint-Donat à Arlon.

TV
Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 jours
de 11h à 12h sur La Deux.

 Le dimanche 10 juin depuis la Basilique Notre-





Dame de Liesse Notre-Dame. Président et prédicateur: Mgr Renauld de Dinechin, évêque de Soissons.
Le dimanche 17 juin depuis le Couvent de l’Annonciation à Paris. Président : Fr. Eric Tillette de Clermont-Tonnerre, dominicain, prieur. Prédicateur :
Fr. Yves Combeau, dominicain.
Le dimanche 24 juin depuis la Chapelle du SaintSacrement d’Autun. Président et prédicateur : Mgr
Benoît Rivière, évêque d’Autun, Chalon et Mâcon.
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