
 

 

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

Du 3 au 23 février 2019 35ème année n° 3 

Ghlin-Nouvelles 

 

Quatre petites minutes de silence par jour…  
Par Eric de Beukelaer, chroniqueur à La Libre 

ment « Dieu » - . Pour le non-croyant, c’est un face-à-
face avec soi et le monde. Dans tous les cas, il s’agit 
d’oser la rupture : laisser là nos écrans, nos activités, 
nos paroles. Pour entrer dans le silence. 
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Faire silence ne va pas de soi. Tous les monastères 

connaissent ces visiteurs agités qui repartent, dès le 
lendemain de leur arrivée, car « ils ne supportent pas 
ce silence qui les angoisse ». Cette mise en présence à 
soi-même sans complaisance ni faux-fuyants, s’appri-
voise. Et cela, requiert volonté, discipline et régularité. 
Mais le jeu en vaut la chandelle, car il bâtit la colonne 
vertébrale de notre quête spirituelle. Vous m’avez 
compris, mon conseil pour l’an neuf, le voici: 

 
Prenez la ferme résolution de vous arrêter tous les 

jours, ne fût-ce que quatre petites minutes. J’ai bien 
dit : tous les jours.  

Pourquoi faire? Rien, justement. 
Pour être là. Dans le silence. 
Et si ce temps de silence quotidien, vous le prati-

quez déjà, pourquoi ne pas augmenter un peu la du-
rée ? (vingt à trente minutes de silence quotidien n’ont 
rien d’exceptionnel.) Mais que le débutant commence 
par quatre petites minutes. Tous les jours. Pour expé-
rimenter cette hygiène de l’âme, assidûment pratiquée 
« par le Verbe de Dieu » : 

 
 
 

 

 
 

« La prière s’enroule autour du silence ». 

Ce pourrait être votre bonne résolution. Le jeu en 
vaut la chandelle pour développer votre vie intérieure.  

1  
Le regard du prêtre  
Une nouvelle année advient. Le moment est propice 

aux bonnes résolutions. Ne plus fumer. Trier ses dé-
chets. Pratiquer le néerlandais. Prendre du temps avec 
ses proches… Je vous en propose encore une autre: 
prenez chaque jour ne fût-ce que quatre petites mi-
nutes de silence. Pas le temps? Nous trouvons bien 
chaque jour un moment pour soigner notre corps: 
douche, sport, nourriture. Nous prenons également du 
temps pour nourrir notre intelligence et nos émotions: 
lectures, cinéma, presse, radio, TV, réseaux sociaux… 
Et notre intériorité, quel temps lui consacrons-nous ? 

Il y a quelques mois, à l’initiative d’un échevin (PS) 
de l’Enseignement d’une commune de la région lié-
geoise, j’ai rencontré deux cents enfants de sixième 
classe fondamentale, tous réseaux scolaires confon-
dus. Je le fis en compagnie du professeur Steven Lau-
reys, l’éminent neurologue liégeois (prix Francqui 
2017). En scientifique, ce dernier expliqua à ces futurs 
adultes de 12 ans qu’il était aujourd’hui démontré que 
le cerveau de personnes ayant une pratique régulière 
de la méditation silencieuse développait des con-
nexions nouvelles.  
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De mon côté, j’ai renchéri, en soulignant que tout 

homme était appelé à développer une vie intérieure 
qu’il soit croyant, agnostique ou athée. Jadis, une cer-
taine spiritualité accompagnait les existences, nos 
aïeux vivant au rythme des labours et des saisons, au 
cœur d’une nature qui les initiait à l’écoute silencieuse. 
Mais avec l’avènement de la société industrielle - et 
plus encore depuis la révolution numérique - nous 
évoluons dans un monde de bruit où nos sens sont 
sans cesse artificiellement sollicités. Regardons nos 
jeunes (et nos moins jeunes), le regard collé à l’écran 
du smartphone et des écouteurs greffés aux oreilles. 
Cela engendre des personnalités surinformées, mais 
privées de caisse de résonance intérieure. D’où le 
risque d’humains sans profondeur, formatés pour de-
venir chaque jour davantage de bons petits consom-
mateurs, dociles au catéchisme du marketing et de la 
publicité. Ou alors, des rebelles sans recul ni sagesse, 
qui se construisent par réaction à l’ultra capitalisme 
ambiant, une carapace de certitudes politiques (le po-
pulisme identitaire) ou religieuses (le fondamenta-
lisme). Impasses que tout cela. Pour vivre toutes les 
dimensions de son être, l’humain doit cultiver le jardin 
de son intériorité. Et cela requiert une éducation au 
silence. Pour le croyant, il s’agit de se mettre en pré-
sence du mystère fondateur – que les chrétiens nom-

 
« En ces jours-là,  

Jésus s’en alla  

dans la montagne  

pour prier,  

et il passa  

toute la nuit  

à prier Dieu ». 

Luc 6, 12 



 

 

Messes dominicales et fêtes 
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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.  
 2 février : abbé Jérôme Pululu 

 9 février : abbé Longin Nteka 

 16 février : abbé Pascal Saintenois 

 23 février : abbé Fernand De Lange 

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. 

 

Entrent dans la famille des enfants  
de Dieu par le sacrement du baptême,   

le dimanche 10 février à 10h45 : 
Mathis Jeunieaux-Schmidt, 

Elïano Basset-Tormen 

a rejoint la Demeure du Père  
accompagnés de nos prières 

 Augustin Fortemps, décédé à l’âge de 11 ans.  

Nos défunts recommandés  
du mois (février)  

Irène Porson, Prospert Deceuninck,  
Françoise Deghorain, Henri Bart, Emile Bart. 

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. 

17 février : 6ème dimanche 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc          6, 17.20-26 

A 9h30, messe pour Françoise Deghorain, Béatrice 
Carroyer. 

 « Réjouissez-vous, tressaillez de joie,  
dit le Seigneur, car votre récompense  

est grande dans le ciel. » 

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 Caritas Diocésaine. 

24 février : 7ème dimanche  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc              6, 27-38 
A 9h30, messe pour Béatrice Carroyer.  

« Je vous donne un commandement nouveau,  
dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés. » 

10 février : 5ème dimanche 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                5, 1-11 

A 9h30, messe pour la famille Malagoli-Van Hove, 
Marc & Daniel Boucher et famille, Monique Hannecart, 
la famille Odette-Arbion. 

« La voix du Seigneur appelle :  
« Venez à ma suite,  

et je vous ferai  
pêcheurs d’hommes. » 

Messe en semaine  
Le jeudi à la petite chapelle à 18h.  
En hiver, la messe se fera à la Cure. 
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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 9 juin 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 

Devenir artisans de paix 
7ème dimanche  

« Tendre la joue gauche »: cette expression 
passée dans le langage courant peut stigmatiser les 
chrétiens. Elle peut être comprise comme un signe de 
faiblesse ou d’idéalisme, voire d’inconscience. Que 
peut-on gagner à se laisser vaincre par un adver-
saire ? L’histoire et la réflexion morale de l’Eglise mon-
trent que les chrétiens se défendent, parfois même en 
faisant usage de la violence. Alors, comment com-
prendre l’enseignement de Jésus qui appelle à aimer 
ses ennemis et qui promet en récompense pour cela 
d’être appelé « fils du Très-Haut »? 

Sans doute faut-il rapprocher ces propos de l’ensei-
gnement qui précède ces versets: « Heureux les arti-
sans de paix, ils seront appelés Fils de Dieu ». Jésus 
ne décrit pas les moyens pour parvenir à la paix mais 
il indique la visée que doivent envisager ses disciples. 
Il s’agit de travailler à l’avènement d’un monde où les 
hommes auront entre eux des relations fraternelles 
qui dépassent la logique économique, le donnant-
donnant, ou une générosité qui se cantonnerait aux 
limites de la famille ou des amis. Seule la foi en l’ac-
tion de Dieu qui convertit les cœurs, rend possible 
cette perspective. 

C’est déjà l’attitude que manifestait David alors 
qu’il était pourchassé par le roi Saül, son rival. Dans 
cette épopée, il aurait pu le faire tuer dans son som-
meil par son serviteur. Mais plein de respect, le futur 
grand roi d’Israël n’envisage pas de porter la main sur 
celui qui a reçu l’onction de Dieu. Il s’en réfère à 
l’œuvre de Dieu et le signifie à Saül par ces mots: « Le 
Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidéli-
té ». Dans ce récit, David montre sa grandeur d’âme 
et sa soumission aux commandements de Dieu de ne 
pas tuer son frère. Implicitement, il appelle aussi son 
adversaire à se convertir et à agir de même. Ainsi Da-
vid agit comme un artisan de paix. 

Quant à Paul, il voit dans le Christ celui qui donne 
la dimension spirituelle aux hommes qui sont nés de la 
terre. C’est ce qui les rend capables de vivre selon le 
projet de Dieu et de recevoir le pardon de toutes leurs 
offenses. 

Source: Missel des dimanches 2019, pages 196-197. 

À l’école des Pères de l’Eglise  
On parvient au royaume des cieux par plusieurs de-
grés de vertus. Or, le premier degré est franchi par 
ceux qui pratiquent la pauvreté pour plaire à Dieu, et 
Jésus fit cette grâce à ceux qui, les premiers, devin-
rent ses disciples. Aussi est-ce en s’adressant person-
nellement à ceux qui étaient devant lui et vers les-
quels il avait levé les yeux, qu’il dit: « Parce que le 
Royaume des cieux est à vous ». 

Eusèbe de Césarée 

Parole du pape François  
Toute l’évangélisation  
est fondée sur la Parole de Dieu,  
écoutée,  
méditée,  
vécue,  
célébrée et témoignée. 

La belle histoire 
L’histoire du vieux Wang,  
ou l’audace du pardon  

Est-il possible de pardonner à ceux qui nous ont 
nui ? L'histoire du vieux Wang, surgie du fond des 
nuits d'Asie, nous montre que oui. Le pardon n’est pas 
toujours facile à accorder. Cependant, rien n’est im-
possible, ainsi qu’en témoigne l’histoire du vieux 
Wang, racontée par le tertiaire dominicain et écrivain 
Henri Ghéon dans Les Trois sagesses du vieux Wang, 
une œuvre publiée en 1927. Ce témoignage montre la 
force et l’audace du pardon donné. L’histoire se passe 
au moment de la révolte des Boxers, qui sévit en 
Chine au début du XX siècle. Alors que le conflit divise 
tout le pays, dans un petit village, un homme mas-
sacre toute la famille d’un vieux père de famille chré-
tien nommé Wang, avant de fuir les lieux.  

Après quelques mois, une fois le calme revenu, le 
coupable demande au père Lebbe, un missionnaire 
présent sur place, s’il peut rentrer au village. L’homme 
de Dieu fait alors venir Wang chez lui et lui parle de sa 
famille, avant de lui demander : « Wang, si le meur-
trier de toute ta famille demandait à revenir au village, 
que ferais-tu ? ». Ce à quoi l’ancien répond en trem-
blant : « Je lui sauterais à la gorge et j’essayerais de 
l’étrangler ». Le pasteur continue à échanger avec lui, 
même s’il se rend compte que ce qu’il lui demande se 
situe au-delà des forces humaines. Mû par une secrète 
inspiration, il lui lance alors : « Tu es chrétien, Wang, 
ou bien tu ne l’es pas. Parfois, dans la vie, il n’existe 
pas d’intermédiaire entre le péché et les plus hauts 
sommets. Wang, tu dois pardonner à cet homme ».  

Puis il attend en silence, sans cesser de prier. 
Alors, le vieillard, en larmes, acquiesce. Mais l’histoire 
ne s’arrête pas là. Quelque temps plus tard, les habi-
tants du village sont réunis autour du missionnaire. 
L’émotion est palpable. En effet, c’est ce soir-là que 
l’assassin de la famille de Wang, celui qui a brisé sa 
vie en lui arrachant toute sa famille, doit rentrer au 
village. Soudain, tous ceux qui entourent le vieillard 
voient le criminel arriver. Il s’avance, honteux, le re-
gard tourné vers le sol, avant de se jeter aux pieds du 
missionnaire. C’est alors que tous sont témoins d’une 
scène bouleversante : Wang se lève, s’avance vers le 
bourreau des siens et le relève, avant de l’embrasser. 
Un geste plein d’audace, à tel point que le meurtrier, 
transformé, choisit de devenir chrétien. Il demande à 
Wang d’être son parrain, devenant ainsi son fils spiri-
tuel.                                             Source: fr.aleteia.org  

Repas annuel  
de l’Entraide de Ghlin  

Comme chaque année, l’Entraide de Ghlin vous con-
vie à son repas annuel. Au menu, vous avez le choix 
entre : 

 1/2 poulet rôti, 

 Ou une assiette américain  
Tout ceci accompagné d’un buffet salade bar. 

Prix? 16€/adulte, 8€/les enfants de –12ans. 
Quand? Le dimanche 3 mars 2019 

Où? À la salle paroissiale, rue de Bousies.  
Réserver avant le 20 février 2019 au 065 31 60 16 
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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.  
 Le dimanche 3 février depuis St-Pierre et St-Paul à 

Thy-le-Château (relais TV). 

 Les dimanches 10, 17, 24 février et 3 mars 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 3 février depuis l’église Sts Pierre et 
Paul à Thy-le-Château. Président : P. Hadelin de 
Lovinfosse, prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, 
dominicain. 

 Le dimanche 10 février depuis l’église Notre-Dame-
d’Espérance à Villemomble. Président : P. Laurent 
Gizard, curé, prédicateur : P. Denis Ledogar, as-
somptionniste. 

 Le dimanche 17 février depuis l’Abbaye Notre-
Dame d’Aiguebelle à Montjoyer. Président : P. 
Georges, supérieur de la communauté ; prédica-
teur : P. Vincent Cabanac, assomptionniste. 

 Le dimanche 24 février depuis l’église Saint-Pierre 
et Saint-Paul à Laning. Président : P. Christophe 
Dibo, curé ; prédicateur : P. René Luc, prêtre de la 
paroisse étudiante de Montpellier.  

La méditation 
La barque de Pierre  
Jésus a commencé sa mission. Il enseigne, guérit, 
chasse les démons. On vient à lui en foule. Au bord du 
lac de Génésareth, pour se faire entendre, il monte 
dans une barque, celle de Simon, et le prie de s’écar-
ter un peu du rivage. De là, il enseigne la foule. Les 
pêcheurs étaient rentrés las d’une nuit sans capture. 
Et voilà que Jésus les entraîne au large, en eau pro-
fonde, ordonne de jeter à nouveau le filet. Ce n’est 
pas l’heure propice à la pêche, « mais, reprend Pierre, 
sur ta parole, je vais jeter les filets. » Acte de foi déci-
sif de Simon-Pierre: la réponse, c’est le filet rempli au 
point de se déchirer. Les voici, lui et ses compagnons, 
emportés bien au-delà du lac et des barques qui en-
foncent. Cette révélation éclatante de la puissance 
divine d’un Jésus encore inconnu les saisit d’une 
frayeur sacrée. Comme jadis Isaïe dans le Temple, en 
présence de la sainteté de Dieu, l’homme se voit im-
pur, pécheur. « Eloigne-toi de moi, Seigneur. » Mais 
Jésus est venu pour les pécheurs. Bien plus, c’est avec 
leur aide qu’il va poursuivre sa mission : « Sois sans 
crainte, désormais, ce sont des hommes que tu pren-
dras ». Là est l’Eglise : dans la barque de Simon-
Pierre, quelques hommes encore tremblants, qui don-
nent à Jésus leur foi sans condition. « Et, laissant 
tout, ils le suivent. » Devenus disciples, attachés au 
Maître qui les a choisis, ils seront envoyés chercher et 
sauver les hommes du fond des eaux troubles de ce 
monde. Et « celui qui croira sera sauvé. » (Marc 16, 16)  

Une moniale cistercienne de la Coudre 

SPRL Pépinière Jacques 
Mainil  
 
41 années déjà que gracieusement 
Jacques Mainil orne la crèche de l’église 
par ses plantes. La communauté pa-
roissiale de Ghlin le remercie chaleu-
reusement de ce geste de générosité. 

 
SPRL Pépinières J. Mainil,  

rue de Douvrain, 26  
7011 Ghlin 

« Le secret pour bien naviguer dans la vie est d'inviter 
Jésus à bord. Le gouvernail de la vie doit Lui être  
confié, afin que ce soit Lui qui conduise la route. » 

Pape François  


