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« Pas seulement de pain… » 
Source : http://paroissemaintenon.com/ 

partager, mais surtout pour goûter la proximité de 

Dieu. Voilà ce que permet un jeûne chrétien, quand 

il est associé à la prière et à l’aumône. 
 

Aujourd’hui, bien des gens veulent combler un 

vide religieux, et pratiquent le jeûne. Les raisons 

sont parfois égocentriques, maigrir, « avoir la 

ligne», celle qu’impose la publicité. Ou, moins su-

perficiel, se débarrasser de toxines, en voyant bien 

que nos rythmes de vie et nos rythmes alimentaires 

sont liés, et nous « surchargent ». Le jeûne vient de 

cette évidence qu’il y a un lien entre le corps et l’es-

prit. Toutes les religions l’ont mis à l’honneur. Ne 

perdons pas ce trésor, ne l’abandonnons pas aux 

pratiques « à la mode ». Au moins, ces courants 

actuels nous rappellent que le jeûne n’a 

rien d’impossible (c’est même assez fa-

cile) et qu’il n’est pas principalement une 

souffrance, mais au contraire un bien-

fait. Mais, différence radicale, c’est 

d’abord pour Dieu que nous voulons jeû-

ner, par fidélité et amour pour Lui. Donc 

voici… 
 
Quelques conseils pratiques : 
 
Choisissez deux jours dans la semaine. 

Par exemple le mercredi et vendredi. Ce 

jour-là, prenez un seul repas complet. 

Celui que dictent vos contraintes de la journée. Et à 

la place des deux autres, ce qu’on appelle une colla-

tion, soupe ou fruit ou salade, ou pain… ou un bol 

d’air, si c’est réaliste. Le temps habituel du repas 

sera pour la lecture ou la prière, posé ou en mar-

chant… Pourquoi pas avoir des « alliés » qui vont 

aussi jeûner les mêmes jours ? S’encourager, pour 

ne pas trop se prendre au sérieux et mettre en 

œuvre la communion des saints. 

Bien sûr il faudra éviter avec soin de se prendre 

pour un champion, ou pour un nul. Mais au moins 

essayons vraiment (plusieurs fois !) le jeûne, pour 

notre joie.  

Bon carême ! 

A 
imez-vous le combat ? Car c’est un combat 

qui commencera mercredi 6 mars ; toute 

l’Eglise priera pour « commencer notre en-

traînement au combat spirituel ». Quelques-uns ont 

l’instinct bagarreur, mais la plupart préféreraient 

éviter, se voient déjà déclarer forfait, ont peur 

d’avoir mal ou de finir essoufflé sur le banc. Or nous 

avons tous besoin d’y entrer, parce qu’il n’ y a pas 

d’autre chemin vers la vraie joie. Tant que quelque 

chose, quelqu’un, nous barre cette route, il faut l’af-

fronter. 
 

Et le cœur du combat, c’est de vraiment aimer 

Dieu, donc de le préférer. D’éviter de passer à côté 

parce qu’on serait trop attaché à d’autres occupa-

tions. Le cœur de la tentation est bien 

cette « mise à l’écart de Dieu, qui face à 

tout ce qui dans notre vie apparaît plus 

urgent, semble secondaire, voire super-

flu ou ennuyeux. » La tentation, pour 

nous comme pour Jésus, se présente 

comme le vrai réalisme, où l’homme se 

débrouille sans Dieu. Car en comparai-

son du pain, du pouvoir, du prestige, les 

choses de Dieu apparaissent comme un 

monde secondaire dont on n’a pas vrai-

ment besoin Or, « là où Dieu est consi-

déré comme une grandeur secondaire 

que l’on peut écarter temporairement ou 

complètement au nom des choses plus importantes, 

alors ces choses supposées plus importantes 

échouent aussi. » (Benoît XVI). 
 

C’est un fruit croqué qui symbolise le péché ori-

ginel. Et selon saint Augustin, puisque nous nous 

sommes détournés de Dieu en nous tournant vers 

les nourritures, nous faisons notre retour à Dieu en 

nous détournant des nourritures. Donc Jésus jeûne, 

en disant « Ce n’est pas seulement de pain que 

l’homme doit vivre mais de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu. » Et donc, nous jeûnons. Pour 

mesurer nos dépendances, pour affiner nos désirs, 

pour nous libérer des pollutions du gavage, pour 
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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.  
 23 février : abbé Fernand De Lange 

 2 mars : abbé André Minet 

 9 mars : abbé Jean-Marie Moreau 

 16 mars : 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 

 Richard Lelangue, époux d’Andrée Leleux, décédé à 
l’âge de 90 ans. 

 Willy Marine, époux de Colette Mary, décédé à l’âge 
de 86 ans. 

 Nelly Malis, veuve d’Arsène Carroyer, décédée à 
l’âge de 90 ans.  

 Marie-Louise Dediest, veuve de Gaston Delhaye, 
décédée à l’âge de 95 ans. 

 Yvette Van Ausloos, veuve de Giomaria Vargiu, dé-
cédée à l’âge de 83 ans. 

 Demetrio Nicolo, célibataire, décédé à l’âge de 43 
ans.  

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 mars : 2ème dimanche du Carême 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             9, 28b-36 

A 9h30, messe pour Emile Bart. 

 « De la nuée lumineuse,  
la voix du Père a retenti:  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  
écoutez-le ! » 

3 mars : 8ème dimanche  
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               6, 39-45 

A 9h30, messe pour Marc & Daniel Boucher et fa-
mille, Marie Christine Mary et famille, Jean Dedeycker, 
Joseph et René Antoine, Mario Podrecca. 

« Vous brillez comme des astres  
dans l’univers en tenant ferme  

la parole de vie. » 

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. » 

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

10 mars : 1er dimanche du Carême 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                4, 1-13 

A 9h30, messe pour la famille Malagoli-Van Hove, 
Henri Bart, François Borremans, Angela Franceschet. 

« L’homme ne vit pas seulement de pain,  
mais de toute parole qui sort  

de la bouche de Dieu. » 

Mercredi des Cendres (6 mars)  
 Célébration d’entrée en Carême en Unité pastorale 
à l’église Notre-Dame de Messines à 19h. Possibilité 
de confessions à partir de 18h. 
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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 juillet 
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 

La méditation 
Comme votre Père  

« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. À 
celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre ; à 
qui te prend ton bien, ne le réclame pas » (Lc 6, 27.29-
30). Seigneur, ce n’est pas possible ! Favoriser l’injus-
tice et la délinquance, saper ainsi le monde des hon-
nêtes gens ? Ce monde a ses règles : à chacun de les 
respecter, mais aussi de les faire respecter. Jésus 
poursuit : « Vous serez les fils du Très-Haut » (Lc 6, 
35). Fils et filles de Dieu, nous le sommes par notre 
baptême. Nous ne réalisons peut-être pas que, par le 
baptême, nous sommes devenus des créatures nou-
velles, nous sommes passés de ce monde-ci dans un 
autre monde, celui de Dieu. Et les mœurs de ce 
monde-là ne sont pas celles de la terre. « Il est bon 
pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux. » « Alors que 
nous étions ses ennemis » (Rm 5, 10) Dieu nous a sau-
vés. Gratuitement. Dieu est amour gratuit. À votre 
tour, faites du bien, prêtez sans rien espérer en re-
tour. Aimer sans condition, vaincre la violence par la 
patience, la haine par l’amour : seuls, nous ne le pou-
vons pas. Mais « Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils 
dans nos coeurs » (Ga 4, 6), ce Fils qui a prié pour ses 
bourreaux. Seul l’Esprit peut nous transformer à 
l’image de ce Fils, lui-même image du Père : « Qui 
m’a vu a vu le Père » (Jn 14, 9). « Cherchez à imiter 
Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez 
dans l’amour » (Ep 5, 1).  

Une moniale cistercienne de la Coudre 

Mercredi des Cendres (6 mars)  
En route ensemble  
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Cet appel 
de saint Paul dans la deuxième lecture résume le pro-
gramme du Carême qui s’ouvre en ce jour. Il nous 
propose de purifier et de renouveler notre relation 
avec le Seigneur, source de toute vie et de tout bien. 
Comment ? 

L’évangile évoque les trois moyens traditionnels 
que sont l’aumône, la prière et le jeûne. Ils ont en 
commun d’opérer un décentrement par rapport à soi-
même. L’aumône suppose d’ouvrir les yeux sur la dé-
tresse d’autrui et d’approuver de la compassion. La 
prière est un dialogue avec le Tout Autre. Le jeûne 
invite à différer la satisfaction des besoins du corps 
pour éprouver concrètement la faim. Jésus met ce-
pendant ses disciples en garde contre la tentation 
d’une forme de mise en scène : jouer au « bon 

croyant » devant les hommes. Au contraire, la discré-
tion va tout naturellement de pair avec l’authenticité 
d’une démarche qui ne s’adresse qu’à Dieu. Ainsi, le 
pécheur anonyme du psaume identifie avec lucidité la 
racine du mal qu’il a commis : « Contre toi, et toi seul, 
j’ai péché ; ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait ». 

Cela ne signifie absolument pas que le Carême soit 
une démarche d’ordre privé, strictement individuel. 
Comme le montre la première lecture, c’est le peuple 
de Dieu tout entier qui est convoqué pour une grande 
liturgie de pénitence. Prêtres et laïcs, hommes et 
femmes, et jusqu’aux nourrissons : tous sont appelés 
à pleurer et supplier le Seigneur, pour qu’il fasse 
grâce. En effet, la pénitence n’est pas un exercice ma-
sochiste destiné à satisfaire un Dieu irrité, elle ouvre 
un chemin de conversion et de renouvellement, dans 
la confiance et l’humilité. « C’est maintenant le mo-
ment favorable, c’est maintenant le jour du salut ». 
Mettons-nous donc en marche tous ensemble, à la 
suite du Christ qui nous guide et nous fortifie par sa 
parole et par son pain.  
Lectures du jour :  
1ère lecture :  Joël 2, 12-18 
Psaume :  Psaume 50 
2ème lecture :  Corinthiens 5, 20 - 6, 2 
Evangile :  Matthieu 6, 1-6.16-18  

Source : Missel des dimanches 2019 

Le sacrement des malades  
L’onction des malades sera célébrée 
dans notre clocher le dimanche 31 mars 
au cours de la messe dominicale. Merci 
d’en informer toutes personnes intéres-
sées. 

Perles du web 
Une mystérieuse croix géante échouée sur 
une plage de Floride. 
 

À Fort Lauderdale, Floride (États-Unis), un homme 
a fait une découverte étonnante : une croix en bois 
d'environ six mètres de long échouée sur une plage. 

 
S’il est courant que 
l’océan recrache des mor-
ceaux de bois et des cor-
dages au milieu des 
algues, on a un peu moins 
l’habitude de voir surgir 
des flots… une croix 

géante. C’est pourtant ce qui s’est passé sur une 
plage de Fort Lauderdale, dans le sud de la Floride, au 
début du mois de février. Une croix en bois d’environ 
six mètres de long, en partie recouverte d’algues et de 
crustacés, a été repérée par un homme qui se trouvait 
sur la plage jouxtant la station balnéaire l’Ocean Ma-
nor Beach Resort. Après sa découverte, il a tenté avec 
succès de déplacer la croix, aidé par d’autres per-
sonnes. 
  
Bénie par un prêtre catholique 
 

Les hypothèses sont nombreuses quant à l’origine 
de cette croix qui semble avoir passé un certain temps 
dans l’eau. Selon certains, elle proviendrait d’une 
église de Porto Rico. L’île des Caraïbes a en effet été 
frappée par l’ouragan Marie en septembre 2017. Si 
quelques-uns y ont reconnu un clin d’œil du Ciel, 
d’autres y ont vu un simple fait divers amusant. 

Toujours est-il que cette histoire a alimenté de 
nombreuses conversations et que son histoire peu 
commune a conduit un prêtre à la bénir en présence 
d’une petite assemblée. Si la ville de Fort Lauderdale 
est connue pour ses plages et ses canaux de plai-
sance, elle le sera désormais également pour sa croix 
sauvée des eaux.                           https://fr.aleteia.org 
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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 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 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.  

Le plus vieux cardinal du monde  
a fêté son centenaire  

Né le 18 février 1919, le cardinal colombien José de 
Jesús de Pimiento Rodriguez vient de fêter ses 100 
ans. Ce cardinal a notamment connu... pas moins de 
neuf papes !  

R ares sont les hommes d’Église pouvant témoigner 
d’un siècle d’histoire. C’est pourtant le cas du car-

dinal Pimiento, seul cardinal centenaire actuellement 
en vie. Un exploit pour celui qui avait déjà marqué les 
esprits par son âge avancé (95 ans) lorsqu’il avait re-
çu la barrette rouge en 2015 des mains du pape Fran-
çois. 

Né en 1919, ce colombien aura vu défiler neuf 
papes dont sept en tant que prêtre : Pie XII, Jean 
XXIII, Paul VI, Jean Paul Ier, Jean Paul II, Benoit XVI 
et enfin François. Dernier d’une famille catholique très 
pauvre, il naît à Zapatoca, une ville du nord de la Co-
lombie. Appelé très jeune à donner sa vie au Christ, il 
est ordonné prêtre le 14 décembre 1941, à l’âge de 22 
ans. Presque 78 années se sont donc écoulées depuis 
sa première messe. 

Évêque dès l’âge de 36 ans, il participe au Concile 
Vatican II (1962-1965) durant lequel il développe une 
profonde amitié avec le futur saint Paul VI, qu’il quali-
fie de « pape au regard doux et pénétrant ». De ce 
concile, l’homme garde un souvenir marquant : « Il y 
aurait moins de problèmes dans l’Église si le Concile 
avait été appliqué », a-t-il considéré dans un entretien 
réalisé à l’approche de son centenaire. 

Pour le haut prélat, ce concile était d’ailleurs le der-
nier puisque selon lui il n’est plus possible de réunir 
les évêques du monde entier, devenus trop nombreux. 
Il imagine donc une structure avec des 
« représentations » de toutes les communautés catho-
liques, engagées dans un « débat humain, sain et dé-
cisif ». 

Du haut de son centenaire, le cardinal Pimiento 
reste très au fait de l’actualité et exprime des posi-
tions tranchées, notamment au sujet du Venezuela. 
Pour lui, Juan Guaidó — l’homme qui s’est déclaré pré-
sident par intérim — est une « révélation rarissime », 
une « intelligence rare qu’ils [les soutiens de Nicolás 
Maduro, ndlr] n’osent pas tuer ». 

Fêtant cent ans « d’obéissance », le cardinal co-
lombien dit n’avoir pas peur de la mort elle-même, 
mais craint la façon dont elle interviendra. Dans tous 
les cas, la rencontre avec le Seigneur, assure-t-il, 
« sera une merveille ». 

Le Père qui nous aime tendrement  
ne cesse de nous exhorter, de nous éduquer,  
de nous aimer, et de nous sauver. 

Saint Clément d’Alexandrie (IER—IIE siècle) 


