
 

 

Saint-Martin (Ghlin), clocher de l’Unité Pastorale Refondée de Mons 

Du 13 janvier au 2 février 2019 35ème année n° 2 

Ghlin-Nouvelles 

 

La traite humaine encore largement impunie 

Ce rapport, qui est basé sur les informa-
tions recueillies auprès de 142 pays et con-
cerne donc plus de 94% de la population 
mondiale, permet à chacun d’appréhender 
l’ampleur du phénomène. Si l’ONUDC 
n’avance pas d’estimation concernant le 
nombre de victimes de traite à travers le 
monde, le nombre de cas identifiés s’élevait 
à un peu moins de 25.000 en 2016, soit une 
augmentation de plus de 10.000 depuis 
2011, avec des hausses « plus prononcées 
dans les Amériques et en Asie ». 
 
70% des victimes sont des femmes 
 

Dans le détail, 70% des victimes de traite 
détectées dans le monde sont des femmes 
et 23% de l’ensemble des victimes identi-
fiées sont des mineures. La traite à des fins 
de mariage forcé est une situation qui con-
cerne particulièrement les femmes en Asie 
du Sud-Est. 
 

Autre fait notable, la traite à des fins d’ex-
ploitation sexuelle est la forme d’exploitation 
la plus répandue avec 59% des victimes 
identifiées en 2016. L’ONUDC cite notam-
ment le cas de milliers de filles et de 
femmes de la minorité yézidie asservies par 
l’État islamique en Irak. Le travail forcé est 
la deuxième forme de traite la plus répandue 
représentant un tiers des victimes couvertes 
par les données et prévalant particulière-
ment en Afrique subsaharienne et au Moyen-
Orient.  

Exploitation sexuelle, prélèvement d’or-
ganes, travail forcé… La traite humaine reste 
largement impunie à travers le monde, ré-
vèle un rapport de l’ONU publié ce 7 janvier. 
 

Elle peut prendre de nombreux visages. 
La traite humaine demeure aujourd’hui, au 
XXIesiècle, un crime encore massivement 
impuni, souligne un rapport de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) publié ce lundi 7 janvier. Malgré 
une récente augmentation du nombre de 
condamnations prononcées pour des faits 
relevant de la traite humaine en Afrique et 
au Moyen-Orient, « le nombre total (de con-
damnations) dans ces régions reste très 
faible », déplore l’organisation internatio-
nale.  
 

En effet, compilant des données jusqu’à 
l’année 2016, le rapport note qu’à cette date 
les pays connaissant des situations de con-
flits armés n’ont jamais été aussi nombreux 
au cours des trente dernières années. Une 
réalité d’autant plus scrutée que l’existence 
d’un conflit armé « renforce le risque de 
traite d’êtres humains », souligne l’ONUDC. 
De fait, les conflits sont bien souvent syno-
nymes d’une faiblesse, d’une défaillance 
voire d’une disparition des autorités, de dé-
placements forcés de populations, de l’écla-
tement des structures familiales et d’une 
précarité économique, détaille encore l’orga-
nisme.  
 
25.000 victimes en 2016 
 

Mais de quoi parle-t-on ? La traite hu-
maine est une expression qui désigne le fait 
de « recruter, transporter, transférer, héber-
ger ou accueillir une personne en ayant re-
cours à la force, à la contrainte, à la trompe-
rie ou à d’autres moyens, en vue de l’exploi-
ter ». Il peut s’agir d’une exploitation pour 
leur force de travail, pour le sexe ou pour 
leurs organes. 

https://fr.aleteia.org/2018/10/06/de-l%E2%80%B2enfer-de-daech-au-prix-nobel-de-la-paix-en-passant-par-le-vatican/
https://fr.aleteia.org/2018/10/06/de-l%E2%80%B2enfer-de-daech-au-prix-nobel-de-la-paix-en-passant-par-le-vatican/
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html
http://www.un.org/fr/events/slaveryabolitionday/trafficking.shtml
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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 Récon-
ciliation.  
 12 janvier : abbé Pascal Saintenois. 

 19 janvier : abbé Fernand De Lange. 

 26 janvier : abbé Jean-Marie Moreau. 

 2 février : abbé Jérôme Pululu. 

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 

 Maxime Josse, décédé à l’âge de 79 ans. 

 Paulette Lachenal, veuf de René Gilles, décédée à 
l’âge de 78 ans. 

 Bruno Melis, célibataire, décédé à l’âge de 60 ans. 

 Noella Thauvoye, divorcée de Yvon Pichéque, décé-
dée à l’âge de 56 ans. 

 Annette Hottois, veuve de Jean Lossignol, décédée 
à l’âge de 79 ans. 

Nos défunts recommandés  
du mois (janvier)  

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. 

20 janvier : 2ème dimanche 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean               2, 1-11 

A 9h30, messe. 

 « Dieu nous a appelés par l’Evangile  
à entrer en possession de la gloire  
de notre Seigneur Jésus Christ. » 

3 février : 4ème dimanche  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               4, 21-30 

A 9h30, messe pour Eddy Casterman, la famille 
Piette-Druart. 

« Le Seigneur m’a envoyé,  
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,  
annoncer aux captifs leur libération. » 

L’offrande est destinée  
   pour la Terre Sainte et Catéchistes  

en pays de mission. 

27 janvier : 3ème dimanche  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   1, 1-4; 4, 14-21 
A 9h30, messe.  

« Le Seigneur m’a envoyé,  
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,  
annoncer aux captifs leur libération. » 

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. 

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

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

Messe en semaine  
Le jeudi à la petite chapelle à 18h.  
En hiver, la messe se fera à la Cure. 
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Semaine de prière pour l’Unité  
des chrétiens  
Deux temps de prière sont proposés à Mons. 

 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. 

Le drame du 16 janvier 1919 à Ghlin  
Deux mois après l’armistice du 11 novembre 1918, 

à Ghlin, au quartier du Busteau, le long de la voie de 
chemin de fer Mons-Bruxelles, on trouve de nombreux 
objets jetés ou tombés des trains ; objets qui sont 
autant de « trésors » pour les jeux des enfants. Parmi 
ces objets, il y a parfois des caisses d’explosifs.   

Le jeudi 16 janvier 1919, vers 16 heures, une 
bande de gamins de Ghlin repère une caisse sur le 
talus du chemin de fer et s’en empare. Ils la traînent 
quelques centaines de mètres plus loin, dans la rue 
des Bosquets. Là, avec un marteau et un burin, ils 
tentent de l’ouvrir. Et c’est l’explosion, dévastatrice, 
que l’on entend à des kilomètres de là. Le bilan est 
tragique : neuf enfants sont tués sur le coup, deux 
autres meurent le lendemain chez leurs parents. Il y a 
un (ou deux) rescapés, dont le frère d’une victime. 
Tous ont entre 8 et 12 ans.  

L’émotion est très forte, à Ghlin et dans les envi-
rons. Les funérailles solennelles ont lieu le lundi 20 
janvier. Le 9 février 1919, au Grand Salon de l’Union, 
à Ghlin, le Cercle Patria, de Mons organise une fête de 
bienfaisance. Le président, Marcel Gillis, rédige un 
texte d’hommage aux victimes. A la chambre des re-
présentants à Bruxelles, le 6 mars 1919, le député 
socialiste de Mons-Borinage, Philibert Verdure, inter-
pelle le gouvernement sur le sujet.  

Un monument en hommage aux victimes est érigé 
au cimetière communal de Ghlin. C’est le statuaire 
ghlinois Juan Bury qui réalise le monument.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Wautelet. 

Pourquoi fêter le baptême du Christ?  
L'antienne du chant du magnificat aux 
vêpres de l'Epiphanie, indique que cette fête 
synthétise trois événements : "Nous célé-
brons trois mystères en ce jour. Aujourd'hui 
l'étoile a conduit les mages vers la crèche ; 
aujourd'hui l'eau fut changée en vin aux 
noces de Cana ; aujourd'hui le Christ a été 
baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous 
sauver, alléluia". L'Epiphanie annonce donc 
déjà le baptême du Christ, nous faisant ainsi 
faire un bond de... 30 ans !   

Ainsi, nous sommes propulsés de "Jésus enfant" à "Jésus 
adulte". Nous passons de la sphère "privée" autour de la 
Sainte Famille, des Mages, des Bergers et des Anges à la 
sphère "publique" qui correspond au "lancement" de la vie 
publique de Jésus, avec Jean-Baptiste, la foule des pécheurs 
venus se faire baptiser par lui dans le Jourdain.   
Que se passe-t-il au Baptême du Christ ?   
Les  évangélistes nous rapportent que Jean Baptiste prêche 
un baptême de conversion, dans les eaux du Jourdain, annon-
çant la venue de celui qui baptiserait dans l'Esprit Saint.   
Chez l'évangéliste Matthieu, les deux cousins, Jean et Jésus, 
échangent : Jean s'oppose à le baptiser, réclamant de Jésus 
qu'il le baptise, au contraire. Mais, répond Jésus, "laisse faire, 
il faut accomplir ce qui est juste"... Chez l'évangéliste Luc, 
Jean se sait indigne de dénouer la courroie de ses sandales.   

Dans les quatre évangiles, le Baptiste atteste, témoigne, de ce 
qu'il a vu et entendu : dès que Jésus a été baptisé, il a vu les 
cieux s'ouvrir, une colombe descendre sur Jésus symbolisant 
l'Esprit Saint ; il a aussi entendu une voix, celle du Père, disant 
que Jésus est son fils bien-aimé. La foule présente est aussi 
témoin de cela.   
Les Pères de l'Eglise ont déduit deux choses importantes : 
d'une part, Jésus, avec humilité, revêt symboliquement le pé-
ché de l'humanité en plongeant dans les eaux du Jourdain, et 
la délivre, en fait, de la mort ; d'autre part, nous sommes té-
moins de la première manifestation du Dieu Trinité.  

Source : https://croire.la-croix.com/Definitions/ 
Fetes-religieuses/Bapteme-du-Christ/Pourquoi-feter-le-

bapteme-du-Christ 

À l’école des Pères de l’Eglise  
Aujourd’hui donc, le Seigneur Jésus est venu recevoir 
le baptême. Il a voulu laver son corps dans l’eau du 
Jourdain. Quelqu’un dira peut-être : « Lui qui était le 
Saint, pourquoi voulut-il être baptisé ? » Entends 
donc ! Le Christ est baptisé non pour être sanctifié par 
les eaux,  mais pour sanctifier lui-même les eaux et 
purifier par son action personnelle les flots qu’il 
touche. Il s’agit donc bien plus de la consécration de 
l’eau, que de celle du Christ. Car, dès le moment où le 
Sauveur est lavé, toutes les eaux deviennent pures en 
vue de notre baptême. La source est purifiée pour que 
la grâce soit procurée aux peuples qui viendront dans 
la suite. 

Saint Maxime de Turin 

Concert  
Le Comité de la Philharmonie de Ghlin organise un 
concert de rentrée le samedi 26 janvier à 16h30 au 
Temple de Jemappes, Avenue Maréchal Foch, 826 
avec la participation de la Royale Harmonie L’Union de 
Fraire dirigée par Damien Bernard et de l’Harmonie 
Royale de Mont-Saint-Pont dirigée par Jean-Jacques 
Vertenoeuil. Entrée gratuite.  

Infos : www.harmonieghlin.be 
tél. 065 63 11 75 

Le monde est beau  
« Ils ont mis leur confiance en Dieu »: c’est ce qu’a dit 
le prince Charles d’Angleterre au sujet des chrétiens 
d’Orient persécutés. Il s’exprimait à l’abbaye de West-
minster le 4 décembre dernier, lors d’une célébration 
qui leur était dédiée, leur manifestant ainsi son sou-
tien et son admiration. Il a ajouté qu’il était 
« profondément ému par la grâce extraordinaire et la 
capacité de pardon constatée chez ceux qui ont tant 
souffert ». 
 

Source : www.infochretienne.com 
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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 dimanches 13, 20 et 27 janvier 2019 depuis 

l’église Saint-Servais à Beaumont.  
TV 
Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 jours 
de 11h à 12h sur La Deux.  

 Le dimanche 13 janvier depuis l’abbaye Saint-
Pierre à Champagne. Président et prédicateur : P. 
Hugues Paulze d’Ivoy, abbé général de la congré-
gation. 

 Le dimanche 20 janvier depuis l’église chaldéenne 
Saint-Jean-Apôtre à Arnouville, célébration oeucu-
ménique. 

 Le dimanche 27 janvier depuis l’église Saint-Nicolas 
à Nantes. Président et prédicateur : P. Edouard 
Roblot, délégué épiscopal à la jeunesse, diocèse de 
Nantes. 

Le Verbe qui était en Dieu est descendu jusqu’à nous… 
nous étions indignes qu’il ait compassion de nous, 
mais lui était digne d’avoir pitié de nous.    St Augustin 

Hospitalité diocésaine de Tournai  
À l’initiative du groupe « Santé » et des Visiteurs de 
malades en préparation de la journée internationale 
des malades et la fête de Notre-Dame de Lourdes le 
11 février.  

L’Hospitalité diocésaine de Tournai a le plaisir de 
vous proposer son exposition de photo :  « Elle me 
regardait comme une personne » en l’église Notre-
Dame de Messines du 19 janvier au 4 février. 

Au fil des années en regardant les centaines de 
photos qui ont été prises lors des pèlerinages, nous 
avons été frappés par la lumière qui éclaire certains 
regards. Cette lumière est le signe visible que quelque 
chose de particulier se vit lors des pèlès où nous nous 
mettons, à l’instar du bon samaritain, au service de 
nos frères malades et/ou moins valides. Pour certains 
des jeunes, cela va jusqu’à la découverte de Dieu à 
travers l’exemple de foi des hospitaliers et de nos 
frères malades. Ils ont, ce que l’on pourrait appeler, la 
possibilité de faire l’expérience du « divin ». 

Ce sont ces regards, ces situations que nous avons 
voulu partager avec vous à travers cette exposition. 
Elle est composée d’une vingtaine de clichés qui ont 
été mis en perspective avec des citations du pape 
François. 

Bernadette disait : « Elle me regardait comme une 
personne ». Le respect de la personne dans sa diffé-
rence est un des axes de notre action. À Lourdes, à 
Banneux, les personnes malades et/ou handicapées 
trouvent une oasis de bonheur et de paix qui leur per-
met de vivre leur pèlerinage comme une personne 
valide. Contrairement, à notre monde matérialiste, ou 
le malade est caché… 

L’Hospitalité diocésaine, c’est plus de 500 béné-
voles (dont 300 jeunes) qui mettent leurs bras, leurs 
jambes, leurs temps, leur argent au service de plus de 
250 personnes malades et/ou moins-valide de notre 
diocèse. Bonne découverte ! 

Tous en chemin ! 
« Cinéma à l’église »  

Rejoignez-nous le 20 janvier 2019 après-midi à l’église 
Saint-Martin à Ghlin à 14h. Projection du film 

« Coco » (Disney-Pixar) 
Pour tous, … les enfants, les jeunes, les adultes, …  
N.B. Les tout-petits de 3 à 6 ans auront une anima-

tion à la Maison Caté, non loin de l’église (Place de 
Ghlin, face à la pharmacie). 

Vers 16h : grand goûter convivial. Un cake fait 
maison est le bienvenu pour compléter le buffet ! 
Contact : Catéchèse Paroisse de Mons 0491 08 52 04 

Entrée gratuite 


