
 

 

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

Du 7 au 27 avril 2019 35ème année n° 6 

Ghlin-Nouvelles 

 

Ce que la parabole du fils prodigue  
nous enseigne sur la prière du Notre Père 

 
Se repentir à l’image du fils prodigue  
L’homme finit par le faire. Il se tient face à notre Père 
et dit : « Pardonne-moi mes offenses. » Le jeune 
homme de la parabole ne se contente pas d’être déso-
lé d’avoir commis ses péchés, il ne se contente pas 
d’arrêter de les commettre. Il fait la démarche de re-
tourner chez son père et lui confesse ses péchés, re-
connaissant qu’ils l’ont coupé de tout ce qu’il avait 
connu jusque-là. Pour de nombreux péchés, nous de-
vons faire de même. Nous devons faire une démarche. 
Nous devons nous confesser.  
Alors le Père nous accueille  
À l’écoute de notre confession, notre Père ne fait pas 
que nous pardonner. Il rétablit pleinement notre place 
dans sa famille. Dans la parabole, il offre à son fils le 
plus beau vêtement, une bague, et le plus beau des 
banquets, symboles de la vie nouvelle, pure, digne, 
pleine de joie que nous recevons dans le baptême 
(CEC n°1439). La deuxième lecture décrit elle aussi 
cette vie : Après nous avoir « réconciliés avec lui par 

le Christ », le Seigneur nous fait 
« ambassadeurs du Christ, et par nous c’est 
Dieu lui-même qui lance un appel ». Il fait de 
nous les siens : nous sommes ses représen-
tants dans le monde.  
Mais un nouveau danger nous guette  
Le Notre Père est plus souvent dit par de 
« bons croyants » que par des repentis. 
L’Évangile de Luc rappelle ainsi que cette pa-
rabole est adressée aux Pharisiens et aux 
scribes, non aux prostituées et aux collecteurs 
d’impôts. Car nous devons apprendre que 

nous ne serons pardonnés que si nous « pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés ». 
La réaction du frère aîné compte pour plus d’un tiers 
de la parabole. Son attitude ne reflète pas celle d’un 
fils heureux dans l’amour de son père. Il ne dit pas à 
son père qu’il l’aime. Il dit juste : « Je n’ai jamais 
transgressé tes ordres. » Il ne veut pas prendre part 
au festin de son père. Il dit : « Jamais tu ne m’as don-
né un chevreau pour festoyer avec mes amis. » 
Le père rappelle au fils aîné toutes les bénédictions qui 
sont les siennes : « Toi, mon enfant, tu es toujours 
avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il est 
comme les Israélites de la première lecture qui sont 
arrivés en Terre Promise.  
Le frère aîné devrait prier le Notre Père avec la 
même ferveur que le fils prodigue  
De même que chacun. Et nous devons prier pour n’en-
trer dans la tentation ni de l’un ni de l’autre : ni dans 
la tentation de la débauche, ni dans celle du pharisia-
nisme. Prions donc le Notre Père avec gratitude pour 
tout ce que nous avons reçu, tous ces dons que nous 
n’avons pas le droit de gaspiller tant ils sont précieux. 

L 
a parabole du fils prodigue, qui est lue le qua-
trième dimanche de Carême, rappelle à chacun le 
sens profond du Notre Père.   

La prière du Notre Père est si souvent récitée qu’il ar-
rive parfois, à l’occasion, d’en oublier toute sa ri-
chesse. La parabole du fils prodigue, qui est lue le 
quatrième dimanche de Carême de l’année C et que 
nous avons entendue à la messe le week-end du 30-
31 mars, vient, à la lumière de quelques éclairages, en 
rappeler le sens profond.  
Le fils prodigue part du même point que nous : la 
maison du Père  
Le Notre Père nous rappelle que nous vivons dans un 
endroit merveilleux. En effet, notre Père est aux cieux 
et nous a fait citoyens de son royaume, où est exercée 
sa volonté. 
C’est particulièrement vrai pour ceux qui ont reçu le 
baptême. Comme le rappelle la deuxième lecture de ce 
dimanche, « si quelqu’un est dans le Christ, il est une 
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un 
monde nouveau est déjà né. » Quand l’homme pèche, 
il fait comme le fils prodigue, bafouant le Père 
et gaspillant les biens qu’Il lui a donnés de la 
pire des manières. Nous disons « Père, donne-
moi la part de fortune qui me revient », et 
faisons pour nous seuls usage des dons que 
nous avons reçus en tant qu’enfants de Dieu.  
Vient ensuite l’humiliation et la perte du 
pain quotidien  
Tant que nous vivons auprès du Père et que 
nous faisons sa volonté, nous disons : 
« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour » et nous avons confiance dans le fait 
qu’Il pourvoira à nos besoins, par les voies qui sont les 
siennes. Dès lors que nous L’abandonnons et ne fai-
sons plus sa volonté, nous nous rendons compte que 
notre monde est loin d’être aussi généreux que le Ciel. 
Les choses vont si mal pour le fils prodigue qu’il doit 
aller s’occuper des cochons, une humiliation pour un 
juif. Pire encore, « il aurait bien voulu se remplir le 
ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, 
mais personne ne lui donnait rien. » 
Au départ, le péché nous fait miroiter excitation et li-
berté, mais il aboutit en humiliation. Le fils prodigue 
prend l’argent et la débauche qui va de pair, menant 
une vie « de rêve ». Il finit avec les cochons, rêvant 
qu’on lui donne à manger. Eh bien, nous sommes en 
réalité pires que le fils prodigue. Nous aussi, nous 
avons touché tôt notre héritage, celui de Jésus Christ. 
« Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous 
identifié au péché », rappelle ainsi la deuxième lec-
ture. Or, comme l’a dit saint François d’Assise, « c’est 
vous qui avez crucifié le Sauveur, et qui le crucifiez 
encore par le plaisir que vous prenez à commettre le 
péché et à suivre vos passions. » 
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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. 

 

Nos défunts recommandés  
du mois (avril)  

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. 

L’offrande est destinée  
   pour la 2ème collecte du Carême de partage. 

21 avril : Dimanche de Pâques 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean               20, 1-9 
A 9h30, messe pour Rose-Marie Valentin, Richard Ma-
ry et famille.  

« Notre Pâque immolée, c’est le Christ !  
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! » 

Messe en semaine  
Le jeudi à la petite chapelle à 18h.  
Par temps froids, 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. » 

Célébrations de la semaine sainte  
La messe chrismale aura lieu cette année en 

l’église Saint-Julien à Ath, le mardi saint 16 avril à 
18h.  
Lundi saint 15 avril : messe au Home Léopold à 
14h30.  
Mardi saint 16 avril : messe au Home Comtesse 
Madeleine D'Outremont à 15h.  
Jeudi saint 18 avril : 

 À 19h, célébration en mémoire de la dernière 
Cène du Seigneur à l’église Sainte-Elisabeth, 
aux églises Saint-Martin de Ghlin et d’Hyon.  

Vendredi saint 19 avril : 

 À 15h, à l’église paroissiale, chemin de Croix. 

 À 19h, Célébration de la Passion, bénédiction 
des croix de maisons à l’église Saint-Nicolas et 
aux églises Saint-Martin de Ghlin et d’Hyon.  

Veillée pascale, samedi saint 20 avril : 

 À 20h, à la Collégiale Sainte-Waudru, veillée 
pascale et eucharistie pour toute l’Unité. 

14 avril : Dimanche des Rameaux et de la  
Passion 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             19, 28-40 

A 9h30, messe pour Marc & Daniel Boucher et fa-
mille, Vittorio et Claudia Candeago. 

 « Pour nous, le Christ est devenu obéissant, 
jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 

qui est au-dessus de tout nom. » 

28 avril : 2ème dimanche de Pâques 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean            20, 19-36 

A 9h30, messe pour Paulin Poivre et Bernadette 
Pollet. 

« Thomas parce que tu m’as vu, tu crois,  
dit le Seigneur. Heureux ceux  
qui croient sans avoir vu ! » 
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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.  
 6 avril : abbé Pascal Saintenois 

 13 avril : abbé Jean-Marie Moreau 

 20 avril : abbé Jérôme Pululu 

 27 avril : abbé Fernand De Lange 

Ont rejoint la Demeure du Père  
accompagnés de nos prières 

 Pierre Dascotte, époux de Nicole Bource, décédé à 
l’âge de 76 ans. 

 Josée Lecrivin, veuve d’André Halloy, décédée à 
l’âge de 71 ans. 

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 

Concert et repas de fête 
Profitons ensemble d’une journée musicale…   

Le dimanche 28 avril 2019 
à la salle paroissiale (rue de Bousies, 1 à 7011 Ghlin)  

Dès 11h30 des prestations musicales de qualité 
avec l’Harmonie Municipale de Mouchin (France), la 
Fanfare de Ghlin et la Fanfare communale de Sivry 
Rance à 16h.  

Nous vous proposons de vous 
régaler avec un repas dès 13h 
comprenant :  

 Émincé de dinde, sauce ar-
dennaise et tortellinis 

 Assortiment de tartes et café 
 

Au prix de 16€ / adultes et de 10 € / enfants 
 

Musique, repas, tombola et détente !  
Informations et réservations avant le 20 avril  

au 0474 42 51 55 ou fanfaredeghlin@gmail.com  
Paiement à verser sur le compte de la Fanfare : 

BE62 0682 5051 5661 
Avec en communication : nom, prénom  

et nombre de personnes avant le 25 avril 

La dévotion à Notre-Dame du Moulineau  
L’histoire se répète. Rappelez-
vous la découverte au Québec 
d’une chapelle construite à l’iden-
tique par d’anciens résidents du 
Busteau. La dévotion à Notre-
Dame du Moulineau n’a pas de 
frontières. Cette fois il s’agit 
d’une statuette rescapée des évé-
nements tragiques au Congo dans 
les années 60….  
Voilà l’histoire :  
Madame Nicole Lepape habitante 
du Busteau, non loin de la cha-
pelle Notre-Dame du Moulineau 
dans les années 60 vient de décé-
der à Mont Sur Marchienne en 
janvier 2019. Elle possédait une 
statuette de Notre-Dame du Mou-

lineau.  
De quel parent lointain provenait cette statuette ? 

On ne le sait pas.   
L’histoire commence lors de l’indépendance congo-

laise. Nicole Lepape et ses parents fuient le Congo où 
ils étaient installés avec dans leurs malles la statuette. 
Tous les bagages furent pillés, on ne retrouva que la 
statuette.  

Femme pieuse, la statuette mise en évidence dans 
son salon lui rappela toute sa vie cette dévotion à 
Notre-Dame du Moulineau et à son histoire, d’autant 
plus que la statuette avait eu cette aventure rocambo-
lesque.  

Cette statuette, vient de nous être confiée par ses 
héritiers, elle est apparemment datée de plus d’un 
siècle…   

Elle siégera désormais dans l’Église de Ghlin.  
Georges Meuret, 

Président de la Fabrique d’Eglise 
Saint-Martin (Ghlin) 

Victoire de l’Amour, victoire de la vie  

J 
eudi, quittant le Cénacle, Ju-
das est sorti dans la nuit. Ven-
dredi, tandis que Jésus meurt 

sur la croix, la nuit s’étend sur le 
pays. Samedi, Jésus est couché 
dans la nuit du tombeau. Sans la 
résurrection de Jésus, nous serions 
tous dans la nuit du péché et de la 
mort. Ressuscité, Jésus nous ar-

rache à cette nuit. Il nous illumine. En cette nuit 
unique et sainte, le cierge pascal s’allume, nous com-
munique sa lumière et éclaire toute la célébration. A 
sa lumière, nous marchons vers le Royaume.  

Jésus est ressuscité. La création blessée est restau-
rée ; ce qui était menacé de mort est délivré. À son 
peuple qui se croit abandonné, Dieu révèle sa fidélité ; 
il se donne gratuitement et sa Parole fait surgir de 
nouveaux commencements ; sa miséricorde nous fait 
un cœur nouveau. Plongés, par le baptême, dans la 
mort et la résurrection du Christ, nous naissons en lui 
à une vie nouvelle, et nous proclamons notre foi en ce 
Dieu, Père, Fils et Esprit qui fait de nous des vivants.  

En cette nuit très sainte, même si nous sommes 
parfois lents à croire, comme les disciples, notre foi 
est renouvelée. Alors, rendons grâce à Dieu pour la 
résurrection de Jésus, pour le salut qu’il donne au 
monde. Il veut, par amour, sauver l’homme du péché 
et de la nuit de la mort. Il veut, en Jésus mort et res-
suscité, nous partager sa vie. Pleins de joie, chantons 
la victoire de l’Amour, la victoire de la vie : Jésus est 
ressuscité. Alléluia ! 

La rédaction souhaite à tous les lecteurs 

Une bonne fête de Pâques ! 
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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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« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeu-
nesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, de-
vient nouveau, se remplit de vie ».                Pape François 

Messes Radio-TV  
Radio  
Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches et 
solennités de 11h à 12h sur La Première.  
 Le dimanche 7 avril depuis l’église Sainte-Suzanne 

à Schaerbeek - relais de la messe TV. 

 Les dimanches 14, 21 et 28 avril 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 7 avril depuis l’église Sainte-Suzanne 
à Schaerbeek. Président : P. Salomon Odeka, cu-
ré ; prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, domi-
nicain. 

 Le dimanche 14 avril depuis l’église abbatiale Notre
-Dame-en-Saint-Melaine à Rennes. Président et 
prédicateur : P. Nicolas Guillou, curé. 

 Le dimanche 21 avril depuis l’église du Christ-Roi à 
Bienne (Suisse). Président : P. Patrick Werth, ab-
bé ; prédicateur : P. François-Xavier Gindrat, abbé.  

 À 12h : bénédiction Urbi et Orbi depuis la Place 
 Saint-Pierre à Rome. 

 Le dimanche 28 avril depuis l’église Saint-Calixte à 
Lambersart. Président : P. Jean-François Bordarier, 
curé ; prédicateur : P. Vincent Cabanac, assomp-
tionniste. 

Le temps pascal  

C 
inquante jours pour fêter Pâques ; cinquante 
jours où la liturgie est remplie de joie de la ré-
surrection : chaque antienne se termine en 

« alléluia ». Mais aussi cinquante jours pour laisser se 
déployer toute la richesse du mystère de la résurrec-
tion. Le Christ est ressuscité une fois pour toutes, bien 
sûr, mais cette plénitude de vie est en train de remplir 
l’univers, jusqu’à ce que Dieu soit « tout en tous » (1 
Co 15, 28). 

La mort de Jésus, sa résurrection et le don de l’Es-
prit Saint à la Pentecôte sont déjà le déploiement d’un 
même mystère, le mystère pascal. Saint Pierre le dit 
longuement à la foule à Jérusalem le jour de Pente-
côte (Ac 2, 23-33). Et cela reflète la relation entre les 
fêtes de la Pâque juive, qui commémore la sortie 
d’Egypte, et de Chavouot/Pentecôte, qui commémore 
l’alliance que Dieu fait avec Israël, une cinquantaine 
de jours après. Tout le mystère pascal - la mort du 
Christ, sa résurrection, et le don de l’Esprit - établit 
définitivement « l’alliance nouvelle et éternelle ». 
Les lectures des dimanches du Temps Pascal vont 
donc déployer pour nous ce mystère dans toute sa 
richesse. La première lecture, toujours tirée du livre 
des Actes des Apôtres, décrit la jeune communauté de 
Jérusalem. Tout est empreint de la paix, de la commu-
nion et de la joie de la résurrection, mais aussi de la 
force avec laquelle « les Apôtres rendaient témoignage 
de la résurrection du Seigneur Jésus » (Ac 4, 33). Il 
s’agit des débuts de l’Eglise et de son  déploiement 
dans le temps et l’espace. 

Les deux autres lectures sont destinées à nous ai-
der à découvrir personnellement le mystère pascal 
toujours plus profondément, à le laisser se déployer 
en nous. Elles sont catéchétiques, à l’image des ensei-
gnements que recevaient les nouveaux baptisés de 
Pâques pendant les premiers siècles de l’Eglise. La 
deuxième lecture est toujours tirée de la première 
lettre de Jean : il y est souvent question de la mort 
salvifique de Jésus, du don de l’Esprit, de notre nou-
veau statut d’enfants de Dieu, mais surtout de l’im-
mense amour de Dieu et de l’amour que nous devons 
avoir les uns pour les autres. 

Dans l’Evangile, chaque semaine, c’est Jésus lui-
même qui nous parle, comme après sa résurrection il 
expliquait à ses disciples «  ce qui le concernait » (Lc 
24, 27). Les lectures sont surtout tirées de l’évangile 
de Jean, qui a toujours été lu pendant cette période de 
l’année, tellement il est centré sur le mystère pascal. 

Appel à  bénévoles  
L'ASBL "L'Après Quatre Heures" de 
Ghlin est à la recherche de béné-
voles au moins une fois par se-
maine de 15h30 à 17h pour aider 

des enfants de 6 à 12 ans à réaliser leurs devoirs et 
leçons. Si cette mission vous intéresse ou que vous 
souhaitez obtenir davantage de renseignements, 
veuillez contacter la coordinatrice Laurence Massa au 
0488 35 89 63. 

Les deuxième et troisième dimanches, Jésus nous 
montre que son corps ressuscité est bien le même que 
son corps crucifié et qu’il porte toutes nos blessures 
jusque dans sa gloire. Les quatrième et cinquième, il 
explique que le bon berger donne sa vie pour rassem-
bler tous les hommes en un seul troupeau et que dé-
sormais nous recevons la vie par notre union avec lui, 
comme les sarments vivants d’une vigne. Le sixième, 
il nous invite à demeurer dans cet amour, en aimant 
comme il a aimé, lui qui a donné sa vie par amour 
pour nous. Le septième, il prie son Père pour que nous 
demeurions dans sa propre relation avec lui : unis 
dans la fidélité, comblés de joie, consacrés et envoyés 
dans le monde. 

Cinquante jours donc de fête, de louange et d’ac-
tion de grâce pour les merveilles que Dieu a faites, 
mais aussi pour avancer dans l’intelligence du mystère 
insondable que nous célébrons.  

Les fraternités monastiques de Jérusalem 


