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Ghlin-Nouvelles 

 

Familles, lumière pour le monde 

fonder un nouveau foyer, et à être pour elles un signe 
de miséricorde. Car Dieu vient rejoindre chacun sur 
son chemin de vie. 

Nous croyons que les familles sont un lieu essentiel 
de croissance humaine et spirituelle, où l'on peut gran-
dir sous le regard confiant de celles et ceux qui nous 
aiment. Elles sont les premiers acteurs de l'éducation 
et, pour les familles croyantes, de la découverte de la 
foi avec leurs enfants : les enfants et les jeunes ont 
besoin de témoins qui vivent de manière épanouis-
sante leur amour, leurs valeurs, leur foi, et de lieux où 
l'on peut découvrir la tendresse de Dieu. Nos commu-
nautés chrétiennes se font une joie d'accueillir chacun 
pour aider jeunes et familles à découvrir Jésus Christ 
et à grandir dans la foi. 

Nous, Eglise catholique en Hainaut, avec notre 
Evêque, nous croyons que les familles sont lumière 
pour le monde. Toutes et tous ensemble, nous choisis-
sons de privilégier l'écoute et la bienveillance et de 
nourrir l'espérance, afin que chaque famille 
puisse s'épanouir dans la paix. Car « la joie de l'amour 

qui est vécue dans les familles est aussi la 
joie de l'Eglise », écrit le pape Fran-
çois (Amoris Laetitia n° 1). 
  
 
 

Le pape François a rédigé une prière  
à la sainte famille qui clôt l'exhortation  

apostolique La joie de l'amour.  
Publié le 8 avril 2016.  

 
 
     Prière à la Sainte Famille 
 

Jésus, Marie et Joseph 
en vous, nous contemplons la splendeur  

de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à vous. 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile 
et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé et guéri. 
Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous 
du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph, 

Écoutez, exaucez notre prière  
Amen ! 

N 
ous, Eglise catholique en Hainaut, nous 
nous émerveillons de ce qui se vit au cœur des 
familles. Comment ne pas être admiratifs de-

vant tant d'amour et de générosité offerts sans rete-
nue ? A l'heure où beaucoup de nos contemporains 
sont fragilisés par la vie, la famille reste une force et 
un refuge, même quand elle est marquée par des 
échecs ou des incompréhensions. Elle est un lieu privi-
légié où chacun peut s'épanouir, où l'on apprend à ai-
mer, partager et servir. « Le bien de la famille est dé-
terminant pour l'avenir du monde et de l'Eglise », rap-
pelle le pape François (Exhortation Apostolique Amoris 
Laetitia n° 31).  

Les familles sont une richesse pour la société, parce 
qu'elles témoignent dans leur vécu quotidien que la 
générosité, l'engagement, la fidélité, l'esprit de service 
et le pardon ne sont pas de vains mots. Elles sont un 
lieu privilégié où se construisent des ponts entre les 
générations et les cultures. Nous avons besoin de leur 
engagement dans la société, pour mettre au service de 
tous la solidarité et la fraternité qui les animent. 

Notre Eglise doit aujourd'hui plus que 
jamais se mettre à l'écoute des fa-
milles. Car elles sont riches d'enseignement 
quand elles nous apprennent 
quelles réalités elles traversent, quelles 
attentes les travaillent, quels engage-
ments les enthousiasment. Dans un monde 
qui évolue, le visage des familles a bien 
changé en quelques années : recomposées, 
monoparentales, familles avec parents de 
même sexe... Elles sont désormais très di-
verses sans qu'un modèle vienne s'impo-
ser. C'est probablement aussi ce qui les 
rend plus fragiles. Nous choisissons d'écou-
ter avec intérêt et d'accompagner avec bienveillance 
toutes leurs recherches quand elles visent à soutenir 
un amour fort et généreux. 

A travers tant de rencontres, nous découvrons la 
créativité dont font preuve tant de familles. Cette 
créativité ne demande qu'à s'exprimer au sein de 
nos communautés chrétiennes, sachons lui offrir une 
place. Les générations plus jeunes surtout nous pous-
sent à faire résonner l'Evangile dans le monde numé-
rique, qui oriente toujours plus nos relations, notre 
réflexion, et même notre prière. 

La vie selon l'Evangile et la vie des familles de-
vraient toujours être vécues sous le signe de l'amour. 
Malheureusement, nous expérimentons tous que 
nombre de familles sont traversées par la souffrance, 
quand l'amour est meurtri ou devient blessant, quand 
les épreuves fragilisent les personnes. Nous, catho-
liques du Hainaut, nous voulons être aux côtés de ces 
familles blessées en quête de paix et de bonheur. Nous 
nous engageons à accompagner ces personnes 
qui cherchent à construire un nouvel équilibre ou à 
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La vie dans l’Unité Pastorale 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 chape-

let avant ou après la messe). 

 Mardi, 18h, messe. 

 Mercredi, 8h30, Laudes - 9h, messe. 18h30, groupe 
de prière « Agneau de Dieu » Berger : Bauduin Ver-
haegen, 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 Sa-
crement. 

 Samedi, 17h, Sacrement de la Réconciliation. 

 Dimanche, 8h, messe, méditation du chapelet, con-
fessions. 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 : Mercredi à 8h30.  
Accueil : Mardi 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. 

 

Ont rejoint la Demeure du Père  
accompagnés de nos prières 

 Michel Baligniez, époux d’Elsa Crivellari, décédé à 
l’âge de 71 ans. 

 Louisette Vivarelli, veuve d’Edmond Descamps, dé-
cédée à l’âge de 83 ans. 

 Fernand Danvoye, veuf de Cécile Laudeloux, décé-
dé à l’âge de 96 ans. 

 Fernande Destrée, épouse de Bernard Deflandre, 
décédée à l’âge de 76 ans. 

 Olivier Loef, célibataire, décédé à l’âge de 48 ans. 

Nos défunts recommandés  
du mois (décembre & janvier)  

Flora Delaunois, Edouard Porson,  
Gustave Carpentier, Joséphine Carpentier,  

Elisa Carpentier, Robert Mambourg,  
les époux Mambourg-Cornil. 

Célébrations dominicales  
dans l’Unité Pastorale Refondée de Mons 
 
Samedi 

 À 18h :  Saint-Martin à Hyon, Saint-Nicolas. 
 
Dimanche 

 À  8h :  Notre-Dame de Messines,  

 À 9h30 : Notre-Dame de Messines. 
  Saint-Martin, place de Ghlin. 

 À 11h :  Sainte-Waudru, Sacré-Cœur,  Epinlieu,  

 À 18h :  Sainte-Elisabeth. 

13 janvier : Baptême du Seigneur 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc     3, 15-16.21-22 

A 9h30, messe pour Robert Mambourg, la famille 
Gonssens-Valentin. 

30 décembre : La Sainte Famille 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               2, 41-52 

A 9h30, messe pour la famille Destrait-Valentin. 

 « Seigneur, ouvre notre cœur  
pour nous rendre attentifs  
aux paroles de ton Fils. » 

23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               1, 39-45 

A 9h30, messe. 

« Voici la servante du Seigneur :  
que tout m’advienne  

selon ta parole. » 

Messes de Noël 2018  
Messe de la nuit de Noël (lundi 24)  
 18h : Sainte-Waudru, Hyon, Ghlin, 

 19h : Saint-Nicolas. 

 Minuit : Sainte-Elisabeth  
Messe du jour de Noël (mardi 25)   

 8h : Notre-Dame de Messines 

 9h30 : Notre-Dame de Messines 

 11h : Sainte-Waudru, Sacré-Cœur, Epinlieu. 

L’offrande est destinée  
           pour les Jeunes Eglises d’Afrique. 

6 janvier 2019 : Epiphanie du Seigneur  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu        2, 1-12 
A 9h30, messe pour la famille Malagoli-Van Hove, 
Marc & Daniel Boucher et famille.  

« Nous avons vu son étoile à l’orient,  
et nous sommes venus  
adorer le Seigneur » 

« Voici venir un plus fort que moi,  
proclame Jean Baptiste ;  

c’est lui qui vous baptisera  
dans l’Esprit Saint et le feu. » 

Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, 
sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui 
donne joyeusement.                                    2 Cor 9, 7 
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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. 

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 
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 14 avril 2019 
à 10h45 à l’église.  

Pour les enfants de 7 à 10 ans et plus, prendre con-
tact avec Mme Anne Drugmand au 0491 08 52 04 ou 
par mail : catechese.catechumenat@skynet.be 

Deux temps de prière sont proposés à Mons pour 
la Semaine de prière pour l’Unité des chré-
tiens en janvier 2019. 

 Veillée de prière au temple protestant (Boulevard 
Dolez) :  le vendredi 18 janvier à 19 heures. 

 Célébration des Vêpres à la Collégiale Sainte-
Waudru : le dimanche 20 janvier à 17 heures. 

Envoi EAP  

D 
imanche 25 novembre en l’église Notre-
Dame de Messines, lors de l’eucharistie le vi-
caire général Olivier Fröhlich au nom de Mon-

seigneur Guy Harpigny a procédé à l’envoi en mission 
de la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale et du nou-
veau Conseil Pastoral de notre unité pastorale refon-
dée.  

Une unité pastorale, c’est un ensemble de clochers 
qui sont appelés à vivre ensemble de manière privilé-
giée. Elle est animée par l’Equipe d’Animation Pasto-
rale, qui se compose du doyen André Minet, de l’abbé 
Longin Nteka, du diacre Jean Lahoussé, de Mesdames 
Anne Drugmand, Axelle Baise et Alix Tumba, et de 
Messieurs Emmanuel Cornet et Roger Petit. Cette 
équipe partage la charge pastorale du curé.  

A quoi sert l’équipe d’animation pastorale ? Elle doit 
veiller à ce qu’il y ait dans toute l’unité des perspec-
tives pastorales cohérentes, qui permettent de faire 
vivre l’Église dans ses trois dimensions : l’annonce, le 
partage, la célébration. Elle a aussi pour rôle de veiller 
à ce que les communautés chrétiennes de l’unité 
soient vraiment vivantes et vraiment chrétiennes. Elle 
n’est donc pas un « super-conseil » de délégués des 
paroisses. D’ailleurs, chaque membre de l’équipe 
d’animation pastorale est là pour l’ensemble de l’unité, 
pas pour représenter son clocher. En fait, la mission 
de l’équipe d’animation pastorale est de permettre aux 
différentes équipes des clochers  – jeunes,  couples et 
familles, santé, solidarités, équipes liturgiques et 
d’autres – de se rencontrer, de collaborer, de regrou-
per ses forces pour que les communautés locales puis-
sent vivre de l’Evangile aujourd’hui.  

Le Conseil Pastoral est un organe privilégié 
d’échange et de discernement avec l’Equipe d’Anima-
tion Pastorale, où dans la vérité et la charité, chacun 
se met au service de l’édification de l’Église sacrement 
du Christ. Le « vis-à-vis » des deux instances devient 
alors constructif pour la recherche du bien de tous.  

Le Conseil Pastoral est composé des personnes-
relais de chaque clocher et des représentants des dif-
férents services pastoraux dans les secteurs de la mis-
sion de l’Église exercé sur le territoire de l’Unité Pasto-
rale.   

Pour notre clocher de Ghlin la personne-relais est 
Madame Bernadette Poivre-Mambourg, c’est à elle que 
vous devrez adresser vos remarques, vos observa-
tions, vos désirs, vos souhaits et autres.  Elle pourra 
en parler au sein du groupe qui porte l’animation de 
notre clocher de Ghlin ainsi qu’à l’Equipe d’Animation 
Pastorale lors des réunions communes avec le Conseil 
Pastoral ; c’est elle aussi qui pour les événements à 
venir ou à susciter, au sein de notre clocher, pourrait 
vous approcher pour demander votre conseil, votre 
participation ou plus dans la réalisation de telle ou 
telle activité.  

Merci.  

Epiphanie du Seigneur              6 janvier 
Les nations marcheront vers sa lumière  

C 
haque naissance est un espoir 
pour une famille. Mais dans le cas 
de la naissance à Bethléem, c’est le 

monde entier qui est concerné. Cette nais-
sance d’un petit d’homme, dans 
d’humbles conditions, est aussi la nais-
sance parmi les hommes du sauveur que 
Dieu leur donne. Dans notre monde, dont 

nous avons pris une conscience globale, la fête de 
l’Epiphanie est la manifestation - c’est le sens du mot 
en grec - de l’universalité du salut. Elle nous révèle 
que les admirables prophéties annonçant la venue des 
nations à Jérusalem illuminée par la gloire de Dieu 
commencent à se réaliser dans la venue de ce petit 
enfant qui se présentera un jour comme la lumière du 
monde. 

La promesse faite jadis par Dieu en Abraham, puis 
en David et d’autres après lui, est en train de s’accom-
plir : leur descendance reçoit en Jésus la pleine béné-
diction divine. Mais bien plus largement encore, ce qui 
n’était que pressenti par quelques prophètes est mani-
festé : cette bénédiction n’est pas limitée à un seul 
peuple, fût-il le peuple choisi, mais elle va s’étendre à 
toutes les nations « dans le Christ Jésus par l’annonce 
de l’Evangile » Le passage évangélique de ce jour l’at-
teste à sa manière : ce ne sont plus seulement des 
bergers des environs qui viennent lui rendre hom-
mage ; ce sont des « mages venus d’Orient », scru-
tant le ciel étoilé, qui se prosternent devant lui et lui 
apportent des présents symboliques : lors royal, l’en-
cens divin, la myrrhe, signe de la condition humaine, 
qu’on emploie pour les embaumements. Le roi Hérode 
le Grand se méprend totalement sur l’identité pro-
fonde de ce petit, qu’il va bientôt tenter de suppri-
mer : celui-ci n’est pas un rival terrestre ; il est le roi 
par excellence, le seul vrai roi du ciel et de la terre, 
qui s’offrira lui-même en cadeau pour donner à tous 
les peuples de toutes les époques le salut et la paix.  

Source: Missel des dimanches 2019, page 138. 

À l’école des Pères de l’Eglise  
Quelle terreur inspirera un jour le tribunal du juge, 
alors que le berceau du petit enfant fait trembler les 
rois superbes sur leur trône ? Que les rois soient assis 
de frayeur devant celui qui est assis à la droite du 
Père, puisqu’un roi impie a tremblé devant lui alors 
qu’il était encore suspendu au sein de sa mère.  

Saint Augustin 

« C’est à cause du Christ, désormais, que la Jérusalem 
d’en haut nous attire, c’est vers lui que nous marchons 
d’une marche intérieure. » 

Saint Paul VI (1897-1978) 

Joie, prière et gratitude sont les trois attitudes  
qui nous préparent à vivre Noël  
de manière authentique.                       Pape François  
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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 
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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 

Nous avons besoin de vous... 
Faites un don pour votre journal au compte :  

BE15 8333 4063 1530  
Mention : « don ». Merci de votre générosité 

Messes Radio-TV  
Radio  
Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches et 
solennités de 11h à 12h sur La Première.  
 Les 23 et 30 décembre 2018 depuis l’église Notre-

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

 Le dimanche 23 décembre depuis l’église St-
François-de-Sales à Saint-Maur-des-Fossés. Prési-
dent : P. Pierre-Edouard Le Nail, curé et aumônier 
des scouts et guides de France ; prédicateur : P. 
Frédéric Ozanne, aumônier national des Compa-
gnons. 

La rédaction  

souhaite à tous les lecteurs  

un joyeux Noël  

et une très bonne année 2019 ! 

Baptême du Seigneur 
Dieu manifesté dans le baptême de Jésus  
Au terme du temps de Noël, nous fêtons le baptême 
de Jésus. Cet homme qui se place dans la file d’at-
tente de ceux que Jean baptisait, alors que lui-même 
n’avait pas besoin de ce rite de purification, Jean le 
reconnaît bientôt comme supérieur à lui-même, car 
lui, Jean, ne donne qu’un  baptême d’eau, simple es-
quisse de la purification radicale que Dieu seul est ca-
pable d’accomplir. En se prêtant humblement au bap-
tême du Précurseur, Jésus inaugure sa vie publique 
qui sera celle d’un prédicateur itinérant, homme parmi 
les hommes, et aussi Dieu-avec-nous. 
L’évangéliste Luc dépeint la scène où ce nouveau bap-
tisé en prière est investi par l’Esprit Saint, en même 
temps que le Père céleste lui déclare : « Toi, tu es 
mon Fils bien-aimé : en toi, je trouve ma joie. » Notre 
Dieu, qui est Trinité de personnes, est à l’œuvre dans 
la mission que le Fils va accomplir parmi ses frères et 
sœurs. De même, il agit dans la parole et les sacre-
ments de l’Eglise, en particulier le baptême chrétien : 
« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et 
nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu 
l’a répandu sur nous en abondance par Jésus Christ 
notre Sauveur ». Les chrétiens de l’Antiquité n’ont pas 
attendu les grands conciles du IVe siècle pour procla-
mer que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Ils savaient 
que Dieu en son Fils s’est donné « pour faire de nous 
son peuple, un peuple ardent à faire le bien ». Aujour-
d’hui nous sommes invités à développer ce don que 
nous avons reçu et à le partager avec tous les 
hommes, auxquels, déjà, « Dieu, notre Sauveur, a 
manifesté sa bonté et son amour ». Dans cette tâche, 
quels que soient notre savoir-faire et notre générosité, 
nous ne serons que des précurseurs qui, dans les dé-
serts du monde, préparent le chemin du Seigneur lui-
même. 

Source : Missel des dimanches 2019, pages 145-146. 

Toutes les générations te diront bienheureuse,  
Mère de Dieu…  
Car en toi, et par toi,  
et de toi, la douce main du Tout-Puissant  
a recréé  
tout ce qu’elle avait créé.  

Saint Bernard (vers 1090-1153) 


