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Un combat spirituel, ça se prépare ! 

vocation. Disons plutôt : « Être saint, ça m’est impos-
sible avec mes propres forces ». Rappelons-nous alors 
ce que nous dit Jésus « ce qui est impossible à 
l’homme est possible à Dieu » (Mt 19, 26). Et c’est 
bien à l’appel de Dieu que nous devons nous référer et 
non pas à notre sentiment et aux inspirations de notre 
Adversaire.  

Il nous faut, pour bien combattre, désirer d’un ar-
dent désir être saint, comme Dieu nous y appelle. Thé-
rèse d’Avila invitait ses sœurs à être habitées d’un 
grand désir et d’une grande détermination, une déter-
mination-déterminée (Chemin de Perfection 21, 
2). Thérèse de Lisieux, ne désirait pas être une 
sainte… mais une « grande » sainte (Lettre 52). Si ce 
désir ardent ne brûle pas en nos cœurs, aller au com-
bat, il ne faut même pas y penser. On va se faire lami-
ner.  

Durant le Carême : prenons le temps d’abandonner 
nos propres incapacités pour accueillir la demande du 
Seigneur : « soyez saints » comme un don qui nous 
est fait d’avoir la possibilité de parvenir à la sainteté. 
Ce n’est pas trop d’avoir 40 jours. Jésus lui-même les 
a passés au désert poussé par l’Esprit (Lc 4). 40 jours, 
c’est le temps nécessaire à un entraînement sérieux. 
Or, s’entraîner c’est déjà combattre. Gardons-nous de 
voir le Carême comme un temps de combat et en-
suite : « Cool, Raoul ! » je reprendrai ma petite vie, 
peinard à mon rythme… Ce n’est pas la mentalité 
évangélique.   
Les « armes » que nous avons à disposition  

Le texte sur lequel nous nous appuierons se trouve 
dans l’Épître aux Éphésiens, chapitre 6 des versets 10 
à 18 :  
10 Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la 
vigueur de sa force. 11 Revêtez l’équipement de combat 
donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ma-
nœuvres du diable. 12 Car nous ne luttons pas contre des 
êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de 
ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souveraine-
tés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. 
13 Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par 
Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour 
du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. 
14 Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de 
la vérité, portant la cuirasse de la justice, 15 les pieds 
chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, 
16 et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous per-
mettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mau-
vais. 17 Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, 
c’est-à-dire la parole de Dieu. 18 En toute circonstance, 
que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez 
éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les 
fidèles.   

L 
es temps liturgiques, comme le Carême, sont pré-
cieux. Ce sont des temps de grâce qui nous sont 
offerts afin de faire le point, de clarifier notre si-

tuation, de nous fortifier, de nous centrer ou nous re-
centrer sur le Christ. 

Vivre son Carême sous le signe du Combat spirituel 
peut paraître guerrier et contraire à la foi chrétienne. 
Mais commençons par accepter une évidence : que 
l’on soit croyant ou non, « vivre, c’est combattre ! » 
Quand on ne combat plus, c’est qu’on est prisonnier ou 
mort… Alors, pourquoi avoir peur de ce combat ? Si 
nous devions avoir peur de quelque chose, ce serait 
plutôt d’être enlisés dans un mauvais combat ou en-
glués dans une mauvaise cause. C’est pourquoi, il est 
nécessaire d’apprendre à livrer le « bon » combat.  

Vivre n’est pas chose facile — ça se saurait ! Une 
puissance de vie nous a été donnée qui surprend tant 
elle est forte et fragile à la fois. Mais cette force vitale, 
nous avons besoin de l’entretenir et de la canaliser 
pour qu’elle atteigne son but. Car si nous nous laissons 
aller, nous prendrons obligatoirement une pente des-
cendante. De même que si nous n’entretenons pas 
notre corps, il dépérit. Or, ce que nous constatons 
pour notre corps, pourquoi feignons-nous de l’ignorer 
pour notre âme ? Les effets du péché originel demeu-
rent à travers ce que la théologie définit comme la 
concupiscence [Catéchisme de l’Église Catholique CEC 
§ 405], cette pente savonneuse qui nous conduit au 
mal si nous ne luttons pas.   
Le vrai but du combat spirituel  

Le but du combat spirituel est de faire ce que Jésus 
nous a appris à demander dans le Notre Père : Que 
son nom soit sanctifié ; Que son règne vienne ; Que sa 
volonté soit faite. Ce n’est ni plus ni moins que faire 
régner l’amour et la vérité, la justice et la paix, en 
nous et autour de nous. Tout cela doit se réaliser… sur 
la terre comme au ciel. C’est ce chemin que je vous 
propose de parcourir durant ce temps de carême.  

Or la volonté de Dieu est clairement énoncée par la 
Torah et reprise par Jésus. Dieu connaissant nos li-
mites et nos susceptibilités, nous a laissé le choix se-
lon nos goûts :  Soyez saints (Lv 19, 2) ; Soyez par-
faits (Mt 5, 48) ; Soyez miséricordieux (Lc 6, 36). Une 
mission réservée aux mystiques, aux moines et mo-
niales et autres anachorètes, direz-vous ? Pas du 
tout ! Notre pape François nous y invite dans son ex-
hortation apostolique Gaudete et Exsultate (La joie et 
l’allégresse).   
L’intox du diable  

Si Dieu nous appelle à être comme Lui, cela veut 
dire qu’il nous en donne aussi les moyens.  

Cessons de dire : « C’est impossible d’être saints ! 
» Sans nous en rendre compte nous sommes victimes 
de l’intox de notre ennemi le diable et de son gaz 
anesthésiant qui nous fait perdre conscience de notre 

https://www.aelf.org/bible/Mt/19
https://fr.aleteia.org/2018/09/28/tout-savoir-sur-sainte-therese-de-lisieux/
https://www.aelf.org/bible/Lc/4
https://www.aelf.org/bible/Ep/6
https://www.aelf.org/bible/Ep/6
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1D.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1D.HTM
https://www.aelf.org/bible/Lv/19
https://www.aelf.org/bible/Mt/5
https://www.aelf.org/bible/Lc/6
https://www.laprocure.com/joie-allegresse-exhortation-apostolique-pape-francois/9782204129084.html
https://www.laprocure.com/joie-allegresse-exhortation-apostolique-pape-francois/9782204129084.html
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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.  
 16 mars : abbé Jérôme Pululu 

 23 mars : Grande clameur 

 30 mars : abbé Longin Nteka 

 6 avril : abbé Pascal Saintenois 

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. 

 

A rejoint la Demeure du Père  
accompagnés de nos prières 

 Christiane Goffin, veuve de Hubert Jourdain, décé-
dée à l’âge de 78 ans. 

Nos défunts recommandés  
du mois (mars & avril)  

Francine Liégeois, Henri Noël, Alfreda Simon, Hélène 
Vanderbecq, Robert Rinchon, Paul Porson, Famille 

Chaineux-Caudron, les époux Chauvenne-Declercq. 

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 ! » 

31 mars : 4ème dimanche du Carême 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc       15, 1-3.11-32 

A 9h30, messe avec Onction des malades. 

« Je me lèverai, j’irai vers mon père,  
et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel  

et envers toi. » 

L’offrande est destinée  
   pour la 1ère collecte du Carême de partage. 

24 mars : 3ème dimanche du Carême 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                13, 1-9 
A 9h30, messe pour Simon & Lucienne Alfreda.  

« Convertissez-vous, dit le Seigneur,  
car le royaume des Cieux  

est tout proche. » 

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

7 avril : 5ème dimanche du Carême 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                8, 1-11 

A 9h30, messe pour la famille Godart-Agédéline, 
Michel Guermache, la famille Malagoli-Van Hove. 

« Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi 
de tout votre cœur, car je suis tendre  

et miséricordieux. » 

Le Sacrement des malades sera célébré au cours de 
l’eucharistie le mardi 26 mars à 16h en l’église Notre 
Dame de Messines, le dimanche 31 mars à 9h30 en 
l’église saint-Martin de Ghlin et à 11h en l’église Saint-
Martin d’Hyon, le mardi 14 mai à 10h30 à la Chapelle 
des « Pauvres Sœurs » à Mons. 

Pour information s’adresser à : 
Edith Royaux-Delhaye : 0475 26 37 81 

Nadine Carpentier : 0496 47 77 48 
Sœur Marie-Rose Pauvres Sœurs : 0474 74 62 30 
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Changement d’heure  
 Le passage à l’heure d’été se déroulera le 
dimanche 31 mars 2019 à 2h du matin. Il 
faudra avancer de 60 minutes l’heure légale. 
Il sera alors 3h. 

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 

Conférences de Carême 2019 
La mort et la résurrection,  

qu’en penser au XXIème siècle ?  

L a mort n’est plus un événement naturel comme 
par le passé. D’une part, il existe aujourd’hui des 

lois qui permettent de raccourcir la vie. Et en même 
temps, d’autres cherchent à prolonger la vie au prix 
d’implants, de prothèses, de manipulations géné-
tiques, de clonages, etc. Face à cette évolution, un 
constat s’impose. Avancer et évoluer ? Oui, assuré-
ment. A n’importe quel prix ? Non certainement pas. Il 
faut donc repenser l’humain et il est primordial de 
fixer des balises. Mais lesquelles ? Monsieur Stanislas 
Deprez, philosophe et chercheur à l ’Université Ca-
tholique de Lille nous expliquera les pistes actuelle-
ment étudiées par la recherche en matière d’éthique 
pour que l’homme reste humain. 

Pour tout chrétien, la mort est étroitement liée à la 
résurrection, celles du Christ d’abord, les nôtres en-
suite. Sur notre chemin vers Pâques, le Père Mourlon 
Beernaert s.j., exégète et bibliste, nous propose-
ra trois pistes, en autant de conférences, pour nous 
resituer devant le mystère Pascal. 

Les apôtres, ayant vécu avec le Christ, ont vu leur 
vie bouleversée par cet inattendu inimaginable : la 
mort et la résurrection du Christ. Qu’ont-ils compris ? 
Avec les premiers chrétiens vient ensuite le temps de 
la réflexion. La croix et la résurrection sont autant de 
signes de l’amour et de la gloire du Christ. 

Et finalement, nous chrétiens du XXIème siècle, 
comment notre foi peut-elle aujourd’hui s’ancrer dans 
ce grand mystère ?  

 Lundi 18 mars: Monsieur Stanislas Deprez, La 
mort au XXIème siècle. Les points de vue de la 
science, de l’éthique et de l’église.  

 Lundi 25 mars: Père P ierre Mourlon Beernaert 
s.j., Mort et résurrection du Christ. L’expérience 
bouleversante des Apôtres. 

 Lundi 1er avril: Père P ierre Mourlon Beernaert 
s.j., Mort et résurrection du Christ. Quelle significa-
tion pour les premières communautés ? 

 Lundi 8 avril, Père P ierre Mourlon Beernaert 
s.j., Mort et résurrection du Christ. Quelle dimen-
sion pour le croyant aujourd’hui ? 

  
Les conférences se déroulent à 17h et 20h  

au Collège Saint-Stanislas  
13, rue des Dominicains - 7000 Mons 

P.A.F. : 4 € (étudiant : 2 €) 

L’ASBL Service d’Entraide  
Foyer Saint Augustin 

La communauté des  
Pauvres Sœurs de Mons 

 
Vous invitent à son souper annuel  
le samedi 30 mars 2019 à 18h30  

À la « Maison des Pauvres Sœurs de Mons »,  
22 rue de Bertaimont  

Au menu: apéritif, porchetta, dessert  
PAF: adultes 20 euros  

et enfants de 6 à 12 ans: 8 euros  
Paiement sur place / ou de préférence sur le compte 

BE08 0682 4635 9213 du service d’entraide 
Réservation souhaitée pour le 22 mars au plus tard  

Tél: 065 22 16 01 - Fax: 065 35 31 56 
jeanlahousse@hotmail.com 

Jean Lahoussé, 22 rue de Bertaimont - 7000 Mons 

Le samedi 6 avril 2019 

Vaste choix de vêtements de 2ème main,  
brocante, puériculture, jeux…   

De 9h à 16h 
Où : rue de Bertaimont, 31-32-34 
(en face de l’église de Messines)  

Le produit de la vente permet l’achat de vivres 

« Donc,  
tout ce que vous voudriez  
que les autres fassent pour vous,  
faites-le pour eux, vous aussi :  
voilà ce que disent  
la Loi et les Prophètes. » 

Matthieu 7, 12  

Concert  
Dimanche 24 mars à 16h, con-
cert de gala de la Société Royale 
Philharmonique « l’Union » de 
Ghlin dirigée par Aurélien Libotte 
en la Salle CALVA de Ghlin l’En-
semble Instrumental Votano diri-
gé par Richard Decamp en étant 

l’invité.  
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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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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 17, 24 et 31 mars depuis l’église 

Saint-Etienne à Rixensart.  
TV 
Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 jours 
de 11h à 12h sur La Deux.  

 Le dimanche 17 mars depuis l’église Saint-Jean-
Baptiste à Solliès Pont. Président : P. Ludovic Mar-
got, curé ; prédicateur : Fr. Gabriel Nissim, domini-
cain. 

 Le dimanche 24 mars depuis l’église Saint-André à 
Saint-André-les-Alpes. Président : P. Benoît Ngues-
san, curé ; prédicateur : P. Denis Ledogar, as-
somptionniste. 

 Le dimanche 31 mars depuis la chapelle de la Com-
munauté du Cénacolo à Lourdes. Président et pré-
dicateur : Don Pascal Boulic, prêtre de la commu-
nauté Saint-Martin.  

Suite de la page 1 

Perles du web  
Mark Wahlberg souhaite  
un bon Carême à tous   

Après avoir  reçu les 
cendres, l 'acteur 
s ’est  adressé à ses 
fans sur Instagram 
au travers d ’une 
courte vidéo.  
C’est devenu une tradi-
tion pour l’acteur améri-

cain. Chaque année, Mark Wahlberg publie une photo 
sur son compte Instagram après la messe du mercredi 
des cendres. L’année dernière, il affichait une photo 
tout sourire, les cendres sur le front, en compagnie de 
sa femme, elle aussi fervente catholique. 

Cette année, il a décidé d’innover en postant une 
vidéo. Dans son message, il a souhaité un joyeux mer-
credi des cendres à tout le monde, un jour qu’il a qua-
lifié comme l’un de ses préférés de l’année. « Que 
Dieu bénisse toute le monde », a-t-il déclaré, en ajou-
tant : « Si vous ne m’entendez plus pendant le Ca-
rême c’est parce que je vais essayer de passer un peu 
de temps au calme ».  

Ce père de quatre enfants, qui a vécu une jeunesse 
turbulente pendant de nombreuses années, n’hésite 
plus, aujourd’hui, à afficher sa foi sur les réseaux so-
ciaux. Un retour vers l’Église qu’il espère transmettre 
au plus grand nombre.  

https://fr.aleteia.org 

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 

Ce texte nous indique trois choses : L’attitude qu’il 
est indispensable d’adopter ; L’ennemi contre lequel 
nous devons lutter ; Les armes que Dieu met à notre 
disposition.   
Arrêter de vous « blinder » !  

Avant de revêtir l’armure de Dieu (verset 11), il est 
important durant cette semaine d’ôter nos vieux blin-
dages. La plupart d’entre nous sommes blindés de 
chez blindé ! Nos déceptions affectives, amicales, fa-
miliales, professionnelles nous ont fait jurer « que l’on 
ne nous y reprendrait plus ! » Nous sommes devenus 
comme le corbeau de la fable de La Fontaine : blindé ! 
Alors sans s’en rendre vraiment compte, on glisse de 
l’Évangile de Matthieu, Marc, Luc ou Jean, à celui de 
Jean de La Fontaine. Notre modèle de vie, ce n’est 
plus Jésus, mais le corbeau de la fable. On s’est blindé 
pour ne plus souffrir, pour ne plus se faire avoir. 

Nul doute que ceux qui essaient de revêtir l’armure 
de Dieu sur leurs vieux blindages trouveront cette ar-
mure très inconfortable et très gênante… Seule l’action 
de l’Esprit saint peut nous en faire prendre conscience 
afin de nous débarrasser de ces blindages qui nous 
encombreront dans le bon combat. Nous voilà avec 
assez de travail pour cette première semaine. Courage 
et union de prière.  
Entraînement spirituel : 

 Le désir de sainteté habite-t-il dans notre cœur ? Si 
non, demander à l’Esprit saint de nous embraser de 
son feu. 

 Prions l’Esprit saint pour voir nos blindages et que 
nous ayons le courage et la force de nous en sépa-
rer. 

 Lire Éphésiens 6, 10-18 et méditer particulièrement 
durant la semaine les verset 10 à 13. Noter ce 
qu’ils nous inspirent.  
Pour aller plus loin: Manuel de combat spirituel, Alain 

Noël, MamE. 
Source : fr.aleteia.org 


