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34ème année n° 15

Les 10 conseils du pape François pour être saint
Ce texte présente des extraits de l’Exhortation apostolique du pape François sur l’appel à la sainteté dans le
monde actuel : « Soyez dans la joie et l’allégresse » (en latin " Gaudete et Exsultate), publiée en 2018 . C’est un message lumineux et joyeux.
On peut en retenir dix conseils pour être saint. Les
numéros renvoient au texte du pape.
1 - Ne te défile pas !
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque,
prêtre, religieuses ou religieux. (…) Nous sommes tous
appelés à être des saints en vivant avec amour et en
offrant un témoignage personnel dans nos occupations
quotidiennes, là où chacun se trouve. » 14
« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de
Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant
d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces
femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui
continuent de sourire. Dans cette constance à aller de
l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Eglise militante. C’est cela, souvent, la sainteté
« de la porte d’à côté », de ceux qui
vivent proches de nous et sont un
reflet de la présence de Dieu, ou, pour
employer une autre expression, « la
classe moyenne de la sainteté. » 7
2 - Ton guide pour la route : les
Béatitudes.
« Les Béatitudes ne sont nullement
quelque chose de léger ou de superficiel, bien au contraire ; car nous ne
pouvons les vivre que si l’Esprit Saint
nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de
la faiblesse de l’égoïsme, du confort, de l’orgueil. » 65
« Etre pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! » 70 ;
« Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! » 74 ; « Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la
sainteté ! » 76 ; « Rechercher la justice avec faim et
soif, c’est cela la sainteté ! » 79 ; « Regarder et agir
avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! » 82 ; « Garder
le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la
sainteté ! » 86 ; « Semer la paix autour de nous, c’est
cela la sainteté ! » 89
3 - Tu veux aimer ? Agis.
« Celui qui veut vraiment rendre gloire à Dieu par sa
vie, celui qui désire réellement se sanctifier pour que
son existence glorifie le Saint, est appelé à se consacrer, à s’employer, et à s’évertuer à essayer de vivre
les œuvres de miséricorde. » 107
« Quand je rencontre une personne dormant exposée
aux intempéries, dans une nuit froide, je peux considérer que ce "paquet" est un imprévu qui m’arrête, un
délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un
aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que

doivent résoudre les hommes politiques, et peut-être
même un déchet qui pollue l’espace public. Ou bien je
peux réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un être humain doté de la même dignité
que moi, une créature infiniment aimée par le Père,
une image de Dieu, un frère racheté par Jésus-Christ.
C’est cela être chrétien ! » 98
4 - Cultive l’humilité.
« L’humilité ne peut s’enraciner dans le cœur qu’à travers les humiliations. Sans elles, il n’y a ni humilité ni
sainteté. Si tu n’es pas capable de supporter et de
souffrir quelques humiliations, tu n’es pas humble et tu
n’es pas sur le chemin de la sainteté. La sainteté que
Dieu offre à son Eglise vient à travers l’humiliation de
son Fils. Voilà le chemin ! » 118
« Je ne dis pas que l’humiliation soit quelque chose
d’agréable, car ce serait du masochisme, mais je dis
qu’il s’agit d’un chemin pour imiter Jésus et grandir
dans l’union avec lui. » 120
5 - Sois dans la joie.
« Le saint est capable de vivre joyeux
et avec le sens de l’humour. Tout en
demeurant réaliste, il éclaire les
autres avec un esprit positif et rempli
d’espérance. » 122
« Je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste si répandue
dans certaines expériences culturelles
d’aujourd’hui. Car le consumérisme ne
fait que surcharger le cœur ; il peut
offrir des plaisirs occasionnels et
éphémères, mais pas la joie. » 128
6 - Ose évangéliser.
« En même temps, la sainteté est ‘parresia’ : elle est
audace, elle est une incitation à l’évangélisation qui
laisse une marque dans ce monde. » 129
« Dieu est toujours une nouveauté, qui nous pousse à
partir sans relâche et à nous déplacer pour aller audelà de ce qui est connu, vers les périphéries et les
frontières. Il nous conduit là où l’humanité est la plus
blessée et là où les êtres humains, sous l’apparence de
la superficialité et du conformisme, continuent à chercher la réponse à la question du sens de la vie. » 135
7 - Ne te résigne jamais !
« A causer de l’accoutumance, nous n’affrontons plus
le mal et nous permettons que les choses « soient ce
qu’elles sont », ou que certains ont décidé qu’elles
soient. Mais laissons le Seigneur venir nous réveiller,
nous secouer dans notre sommeil, nous libérer de
l’inertie. Affrontons l’accoutumance, ouvrons bien les
yeux et les oreilles, et surtout le cœur, pour nous laisser émouvoir par ce qui se passe autour de nous et
Suite en page 3
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Messes dominicales et fêtes
« Le Fils de l’homme est venu pour servir,
et donner sa vie en rançon
pour la multitude. »
21 octobre : 29ème dimanche B

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

10, 35-45

A 9h30, messe pour Marc & Daniel Boucher et famille, la famille Vanrechem-Tas, Nicolo Pasquale.

L’offrande est destinée
pour le dimanche de la mission universelle.

« Notre Sauveur, le Christ Jésus,
a détruit la mort, il a fait resplendir la vie
par l’Evangile. »
28 octobre : 30ème dimanche B

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

A 9h30, messe.

10, 46b-52

fête de la Toussaint
À 9h30, messe pour Marie-Christine
Tibermans et famille.

 Vendredi 2 novembre :

Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe à 18h30 avec remise des croix.

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,
et nous viendrons vers lui. »
4 novembre : 31ème dimanche B

12, 28b-34

A 9h30, messe pour Jules Louis, Maurice Valentin,
la famille Malagoli-Van Hove, Sophie Bouilliez, Béatrice
Carroyer.
« Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux
est à eux ! »
11 novembre : 32ème dimanche B

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

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

 Jeudi 1er novembre,

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Célébrations dominicales
dans l’Unité Pastorale Refondée de Mons

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
plus tôt avant la date souhaitée pour le baptême.
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 12h. Prochains baptêmes, le dimanche 10 février
2019 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.

Vont s’unir par le sacrement
du mariage

12, 38-44

A 9h30, messe pour Nicole Delaunois, Esther Chauvenne, Béatrice Carroyer.

Ont rejoint la Demeure du Père
accompagnés de nos prières

 Lucrezia Ventura, veuve de Pietro Gangaï, décédée
à l’âge de 93 ans.

 Joseph Van Egghen, époux d’Olga Olivier, décédé à
l’âge de 91 ans.

Invitation
Des artistes exposent…
Les 20 & 21 octobre 2018
de 10h à 19h

Nos défunts recommandés
du mois (novembre)

À la salle paroissiale, rue de Bousies
(derrière l’église) à 7011 Ghlin

Nicole Delaunois, Esther Chauvenne,
les familles Porson-Flandroit-Tillemant-Demol,
Emile Carpentier, Sophie Bouilliez.

Entrée gratuite

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.






le samedi 27 octobre à 14h,
Cédric Danvoye & Amélie Chevalier.

20 octobre : abbé Jérôme Pululu
27 octobre : abbé Fernand De Lange
3 novembre : abbé André Minet
10 novembre : abbé Jean-Marie Moreau

ASBL Les amis de Notre-Dame du Moulineau
& Vie Féminine - Ghlin

Fête de la Saint-Hubert
À la chapelle Notre-Dame du Moulineau, le dimanche 21 octobre. Rassemblement à 11h devant la
boulangerie « Au Petit Fournil » rue de Jurbise à Ghlin.
Bénédiction des chevaux, chiens et autres animaux.
Bienvenus à tous !

Changement d’heure
Le passage à l’heure d’hiver se déroulera le
dimanche 28 octobre 2018 à 3h du matin.
Il faudra reculer de 60 minutes l’heure légale.
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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.

> 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.

Veillée
L’ASBL La Bible, patrimoine de l’humanité vous invite
à une veillée spirituelle pour la paix le vendredi 9 novembre 2018 de 20 à 22h en l’église Sainte-Elisabeth
à Mons. Une initiative œcuménique ouverte à tous.
« Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. »

Matthieu 5, 9

par le cri de la Parole vivante et efficace du Ressuscité. » 137
8 - Prie chaque jour. Et recommence.
« Je ne crois pas dans la sainteté sans prière, bien qu’il
ne s’agisse pas nécessairement de longs moments ou
de sentiments intenses. » 147
« Je voudrais insister sur le fait que ce n’est pas seulement pour quelques privilégiés, mais pour tous, car
‘nous avons tous besoin de ce silence chargé de présence adorée.’ (Jean-Paul II) La prière confiante est
une réaction du cœur qui s’ouvre à Dieu face à face,
où on fait taire tous les bruits pour écouter la voix
suave du Seigneur qui résonne dans le silence. »149
« J’ose donc te demander : Y a-t-il des moments où tu
te mets en sa présence en silence, où tu restes avec
lui sans hâte, et tu te laisses regarder par lui ? Est-ce
que tu laisses son feu embraser ton cœur ? Si tu ne lui
permets pas d’alimenter la chaleur de son amour et de
sa tendresse, tu n’auras pas de feu, et ainsi comment
pourras-tu enflammer le cœur des autres par ton témoignage et par tes paroles ? » 151
9 - Prépare-toi au combat.
« La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut
de la force et du courage pour résister aux tentations
du diable et annoncer l’Evangile. Cette lutte est très
belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le
Seigneur vainqueur dans notre vie. » 158
« Nous n’admettrons pas l’existence du diable si nous
nous évertuons à regarder la vie seulement avec des
critères empiriques et sans le sens du surnaturel. Précisément, la conviction que ce pouvoir malin est parmi
nous est ce qui nous permet de comprendre pourquoi
le mal a parfois tant de force destructrice. » 160
« Ne pensons donc pas que c’est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Cette
erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher l’attention et à être plus exposés. » 161
« Nous avons pour le combat les armes puissantes que
le Seigneur nous donne : la foi qui s’exprime dans la
prière, la méditation de la Parole de Dieu, la célébration de la Messe, l’adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité, la vie
communautaire et l’engagement missionnaire. » 162
10 - Apprends à discerner ce que Dieu veut pour
toi.
« Comment savoir si une chose vient de l’Esprit Saint
ou si elle a son origine dans l’esprit du monde ou dans
l’esprit du diable ? Le seul moyen, c’est le discernement qui ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner ou le sens commun. C’est aussi un don
qu’il faut demander. » 166
« Souvent, cela se joue dans les petites choses, dans
ce qui parait négligeable, parce que la grandeur se
montre dans ce qui est simple et quotidien. » 169
« Ce qui est en jeu, c’est le sens de ma vie devant le
Père qui me connaît et qui m’aime, le vrai sens de
mon existence que personne ne connait mieux que
lui. » 170

Foyer Saint-Augustin
Porte ouverte
Le samedi 3 novembre 2018
de 9h à 16h
Vaste choix
de vêtements
de seconde main,
brocante, puériculture, jeux…
À la rue de Bertaimont, 31-32-34
(en face de l’église de Messines)
Le produit de la vente permet l’achat de vivres.
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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 et 2ème samedi du mois de 10h00 à
15h00.
 Les mardis et jeudis de 09h30 à 14h00.

 Les mercredis de 09h30 à 12h30 sauf vacances
scolaires.

Maison Croix-Rouge de Mons-Quévy
1A, rue Ste-Anne, 7011 Ghlin - 065 87 46 41

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

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

 Le dimanche 21 octobre depuis l’église SainteVierge-Marie à Vaux-sous-Chèvremont.
TV
Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 jours
de 11h à 12h sur La Deux.

 Le dimanche 21 octobre depuis l’église Sainte

Vierge-Marie à Vaux-sous-Chèvremont. Président
et prédicateur : Abbé Pierre Hannosset, curé.
Le dimanche 28 octobre depuis l’église SaintJoseph à Mana en Guyane. Président et prédicateur : Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne.

Tous les saints
1er novembre
Le saint, un être de béatitudes
Les saints font l’objet d’éloges, et c’est bien normal.
Mais quelquefois, à force d’exalter la grandeur de leur
sainteté, on en fait des personnages d’un autre
monde. Ils deviennent alors plus admirables qu’imitables. Leur perfection cesse d’être un stimulant pour
les autres chrétiens parce qu’elle leur apparait inaccessible. Au lieu d’être encouragés à suivre les traces
des saints, les chrétiens ordinaires se découragent à la
vue de leur propre imperfection et risquent de penser
que l’idéal de la sainteté n’est pas fait pour eux.
C’est oublier que les saints n’ont pas toujours été
au ciel où l’auteur de l’Apocalypse les contemple avec
admiration. D’ailleurs, ils ne sont pas saints parce
qu’ils sont au ciel, mais ils sont au ciel parce que, pendant leur pèlerinage sur la terre, ils ont vécu saintement. Il ne faudrait pas oublier qu’ils ont commencé
par vivre parmi les hommes et les femmes de leur
temps. Certains ont d’abord mené une vie médiocre
ou même blessée par des péchés graves. Mais à la
suite de circonstances diverses, ils ont changé radicalement leur manière de vivre, ils ont connu une conversion plus ou moins retentissante, ils sont devenus
des convertis célèbres. C’est dire que tout n’est pas
fixé dès le départ : ni la sainteté, ni la médiocrité.
C’est pourquoi les messagers de l’Evangile ne cessent
de faire entendre autour d’eux l’appel universel à la
sainteté qu’a rappelé fermement le concile Vatican II :
la sainteté est pour tous, même si elle varie d’intensité.
Cet appel retentit dans le passage évangélique proclamé aujourd’hui dans la liturgie. La sainteté chrétienne n’est pas une somme de performances surhumaines ; elle est une invitation à trouver le bonheur
dans la mise en œuvre quotidienne des Béatitudes.
Plus que des ascètes de haut niveau, les saints sont
d’abords des enfants de Dieu qui mettent en lui leur
espérance et, dès lors, se rendent purs comme luimême est pur.
Extrait du Missel des dimanches 2018, page 536.

Nous avons besoin de vous...
Faites un don pour votre journal au compte :
BE62 7995 2371 8661
Mention : « don ».
Merci de votre générosité

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 24 septembre 2018.
Le n° 15 sera clôturé le 15 octobre 2018
pour la période du 21 octobre au 10 novembre 2018.

Etre disponible aux Béatitudes
« Aucune des Béatitudes ne trouva les pharisiens disponibles. C’est que toutes énonçaient les conditions d’u
n accueil ou les lois d’un amour. À l’esprit de pauvreté,
ils opposèrent leur fermeture spirituelle, leur mentalité
de possédants. […] A l’esprit de douceur, de miséricorde et de paix, ils opposèrent la satisfaction de soi :
les gestes définis suffisent, la lettre rassasie… De la
justice, ils n’avaient ni faim ni soif, car ils ne concevaient pas une justice supérieure à la leur… Quand Jésus parlait du Père qui pardonne, ils maintenaient la
distinction entre les justes et les pécheurs, les initiés
et le « peuple de la terre ».
François Varillon sj, Eléments de doctrine chrétienne,
Paris, Epi, 1960, I, pp. 257s.
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