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L'Ascension : quand le christianisme  
devient un peu étrange 

nous parlons d'un "nouveau langage", dit-il. 
Quand nous avertissons les gens du mal, "nous 
prenons les serpents dans nos mains" ; quand 
nous résistons aux "paroles de persuasion per-
verse" nous survivons au poison. Et chaque fois 
que nous réussissons à encourager notre pro-
chain à la sainteté, nous avons guéri un malade. 

"Ces miracles sont plus grands, dit-il, parce 
qu'ils sont spirituels, et par eux les âmes sont 
élevées et non les corps. 

C'est ainsi que, dans le sens littéral et dans le 
sens spirituel, cet Evangile s'est réalisé comme le 
Christ l'avait dit. Mais qu'en est-il de l'Ascension 
de Jésus ? 

S'il nous semble étrange de lire "Le Seigneur 
Jésus, après avoir parlé avec eux, a été élevé au 
ciel", il est important de se rappeler certaines 
choses. 

Jésus devait "marcher sur le fil". Il 
était à la fois un homme et un Dieu, 
mais cette réalité était trop compli-
quée pour que les gens puissent la 
saisir. Attirer ses disciples à lui 
comme Dieu aurait aussi été un 
blasphème punissable de mort. 
Et puis tout au long de sa vie sur 
Terre, il a dû prouver qu'il était Dieu 
en prêchant son message avec une 
grande attention. C'est pourquoi il a 
fait des choses comme multiplier les 
pains, marcher sur l'eau et ressusci-
ter les morts, tout en disant beau-

coup de choses que seul Dieu pouvait dire - sur 
le Royaume de Dieu, le sens de l'amour et le but 
de la vie. 
Quand est venu le temps de partir, il n'avait plus 
à marcher sur le fil. Maintenant, il devait montrer 
ouvertement qui il était et ce qu'il était venu 
chercher - former un groupe de personnes qui 
proclamerait son nom jusqu'aux extrémités de la 
terre. 
Souvent les gens demandent frustrés : "Si Jésus 
était vraiment Dieu, pourquoi ne l'a-t-il pas dit 
clairement et n'a-t-il pas montré qui il était ?" 
Il fait ça à l'Ascension. Dans Matthieu 28:18 il dit 
aux apôtres qu'il a reçu toute autorité dans le ciel 
et sur la terre. Puis il monte, montrant que c'est 
vrai. 
A la fin, le message des lectures est "Oui, le 

L ittéralement et spirituellement, l'Evangile 
s'est réalisé comme le Christ l'avait dit. 

 
Dans les lectures du jour (jeudi 30 mai) de 

l'Ascension, Jésus parle aux apôtres des signes 
étranges qui accompagneront les croyants, puis il 
s'élève parmi les nuages et disparaît. 
Cela peut sembler un peu trop pour certaines 
personnes, mais si vous pensez aux déclarations 
faites, c'est logique. Premièrement, ces signes 
sont littéralement vrais. 

"Et ce sont là les signes qui accompagneront 
ceux qui croient : en mon nom, ils chasseront les 
démons," dit Jésus. "Ils parleront de nouvelles 
langues. Ils prendront les serpents dans leurs 
mains et, s'ils boivent du poison, cela ne leur fera 
pas de mal, ils imposeront leurs mains aux ma-
lades et ils guériront. (Marc 16, 17-18). 

Imaginez si Jésus avait plutôt dit : 
"Ce sont les signes qui accompagne-
ront les Américains : ils vont carto-
graphier le génome humain. Ils mar-
cheront sur la Lune. Ils lutteront 
contre les alligators et soigneront les 
blessures mortelles. 

Ça ne nous aurait pas dérangés. 
Nous savons que les Américains ont 
fait toutes ces choses. Nous ne nous 
attendons toutefois pas à ce que 
tous les Américains, ou même la plu-
part d'entre eux, les aient tous faits. 

Après tout, au début de l'Évan-
gile, Jésus dit : "Allez dans le monde entier et 
prêchez l'Évangile à toute créature", mais per-
sonne ne s'attend à ce que chaque chrétien 
voyage littéralement dans le monde entier pour 
prêcher Jésus et parler à chaque personne. 

Les disciples de Jésus, en tant que groupe, ont 
en fait parcouru le monde entier. Ils ont chassé 
les démons (dans toutes les paroisses) et parlé 
de nouvelles langues ; je connais personnelle-
ment beaucoup de malades qui ont été guéris ; à 
saint Paul un serpent n'a fait aucun mal, et 
même la communauté chrétienne inclut des sur-
vivants de l'empoisonnement. 

Mais les signes sont aussi spirituellement 
vrais. 
Comme le disait saint Grégoire le Grand, "la 
Sainte Église fait chaque jour pour l'esprit ce que 
les apôtres faisaient à l'époque pour le corps". 

Quand nous parlons des mystères de Dieu, 
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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.  

> 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 

 Serge Carroyer, époux de Michelle Schrayen, décé-
dé à l’âge de 67 ans. 

 Michel Frerotte, époux de Myriam Schrayen, décédé 
à l’âge de 67 ans. 

 Jeannine Jenart, décédée à l’âge de 85 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. 

2 juin : 7ème dimanche de Pâques 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean           17, 20-26 
A 9h30, messe pour Jean Molderez & Marie Poivre, 
Marc & Daniel Boucher et famille. 

« Je ne vous laisserai pas orphelins,  
dit le Seigneur, je reviens vers vous,  

et votre cœur se réjouira » 

Jeudi 30 mai : Ascension du Seigneur 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             24, 46-53 

A 9h30, messe.  

 « De toutes les nations, faites des disciples,  
dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous  

tous les jours  
jusqu’à la fin du monde. » 

26 mai : 6ème dimanche de Pâques 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean            14, 23-29 

A 9h30, messe.   

L’offrande est destinée  
   pour le Dimanche des vocations 

19 mai : 5ème dimanche de Pâques 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   13, 31-33a.34-35 

A 9h30, messe.  

« Je vous donne un commandement nouveau,  
dit le Seigneur : comme je vous ai aimés,  

aimez-vous les uns les autres. » 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,  

et nous viendrons vers lui » 

Examen du clocher de l’église   
L’église Saint-Martin est un bâtiment majeur du 

paysage et du patrimoine religieux, communautaire et 
culturel de Ghlin. La Fabrique d’église a notamment 
pour mission de veiller à l’entretien du bâtiment, afin 
de le garder en bon état et de le mettre à la disposi-
tion de tous. 

Construite en 1877-1878, l’église Saint-Martin a 
été complètement restaurée en 1959-1960. Depuis 
lors, elle est entretenue régulièrement. Seuls le haut 
de la tour (30 m de haut) et la flèche (28 m) n’ont pu 
être traités, du fait de leur difficulté d’accès. Le 14 
mai 2019, il a été procédé un examen minutieux du 
haut de la tour et de la flèche, afin d’évaluer les tra-
vaux d’entretien nécessaires. Un dossier sera ensuite 
soumis aux autorités compétentes pour mener à bien 
les travaux dans les meilleurs délais.   

Le président du Conseil de Fabrique 

9 juin : Dimanche de la Pentecôte 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-16.23b-26 
A 9h30, messe pour les familles Godart-Cerisier, Robert 
Mambourg, Léopold Valentin, les familles Malagoli-Van 
Hove, Hélène Delaunois, Jules Louis. 

« Viens, Esprit Saint !  
Emplis le cœur de tes fidèles !  

Allume en eux le feu de ton amour ! » 
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Suite de la page 1 

Pastorale des Visiteurs de Malades 
Région de Mons-Borinage 
 

Le samedi 1er juin 2019  

de 9h30 à 16h 
 

« Thérèse face à la souffrance » 
 

Journée de ressourcement  

ouverte à tous, 

animée par Michelle Galland 
 

À l’Oasis  

chez les Pauvres Sœurs de Mons 

22, rue de Bertaimont  
 

Une messe avec Laudes intégrées a lieu à 8h30  

à la grande chapelle de la maison. 
 

Apporter son pique-nique - boissons sur place. 

P.A.F : 10 euros 
 

Pour infos : Jeannine Hainaut,  

065 340630 / 0472 481971 

jeanninehainaut@gmail.com 

christianisme est étrange". 
Nous le professons chaque semaine à la messe : 
"Il est monté au ciel, il est assis à la droite de 
Dieu le Père Tout-Puissant". 
Toute notre foi est basée sur la conviction que 
Dieu le Tout-Puissant est descendu du ciel pour 
nous réunir et nous y ramener avec Lui. 
Dans son ministère public, Jésus nous a montré 
que Dieu pouvait vivre et marcher parmi nous. 
Dans l'Ascension, il montre qu'il peut vivre et 
marcher avec Dieu. 
Comment ? "Vous recevrez la puissance du Saint
-Esprit qui viendra sur vous", dit-il.  

Tom Hoopes / it.aleteia.org 

Nouvelles pour notre Unité Pastorale  
Bonjour à tous,  

Comme vous le savez, j’ai reçu de la part de notre 
évêque la mission d’être la personne relais pour notre 
clocher de Ghlin. Ma mission est de coordonner au 
niveau du clocher les divers services que rendent les 
uns et les autres et d’ainsi favoriser l’information et 
l’harmonie des relations. Cela implique, entre autre, la 
participation aux réunions du conseil pastoral, conseil 
qui regroupe avec l’EAP (équipe d’animation pasto-
rale), les personnes relais de chacun des 7 clochers de 
notre unité pastorale et aussi les différents services 
portés par tous les groupes qui touchent à divers as-
pects de la mission de l’Eglise.  

Lors de la dernière réunion du conseil pastoral qui 
s’est tenue ce jeudi, nous avons mis en évidence qu’il 
fallait soigner la communication au sein de notre unité 
pastorale en unifiant davantage ce qui se fait dans 
chaque clocher. Comme le dit notre doyen, l’abbé Mi-
net : « Il faut faire circuler les informations sur tout ce 
qui se vit ici et là et il faut surtout faire circuler la 
Bonne Nouvelle de notre foi ».  

Voici 2 pistes concrètes qui vont permettre d’être 
informés au sujet de notre unité pastorale : 

 La 1ère est qu’il existe un site internet qui relate les 
différentes informations de nos clochers. Pour le 
consulter, il suffit de taper « paroisse de Mons » 
sur votre moteur de recherche. 

 La 2ème piste, qui est à l’état d’ébauche, c’est la 
réalisation d’un journal commun aux différents clo-
chers et aux différents services qui paraitra 3 fois 
par an.  
Je vous invite à me faire part de vos suggestions à 

propos des informations à insérer dans ce journal. Que 
ce soit des événements passés ou à venir, des témoi-
gnages… toutes choses que vous trouvez importantes 
de partager avec les autres clochers et qui sera por-
teur pour notre unité pastorale.  

Je vous remercie d’avance de votre étroite collabo-
ration.   

Bernadette Poivre-Mambourg 
poivre.mambourg@gmail.com  

0474 / 613321 

5ème dimanche de Pâques 
La vie nouvelle  
On se souvient que Jésus, retrouvant P ierre 
après sa Passion et sa résurrection, l’interrogeait à 
trois reprises : « M’aimes-tu vraiment ? » L’évangile 
de ce jour nous apporte un éclairage nouveau sur ce 
qu’est, pour Jésus, l’amour. C’est le propre du Temps 
pascal de nous rappeler sans cesse, qu’avec le Res-
suscité, nous sommes entrés dans des temps nou-
veaux : la deuxième lecture de ce dimanche, tirée de 
l’Apocalypse, évoque bien cette nouveauté, cette nou-
velle Création réalisée par le Christ, le Verbe incarné : 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

Jésus ne demande pas - dans un rapport de réci-
procité -, que nous l’aimions comme il nous aime. Il 
nous demande de nous aimer mutuellement comme il 
nous aime. Il nous demande de nous aimer mutuelle-
ment afin que tous reconnaissent que nous sommes 
ses disciples. Il ne s’agit plus « seulement » d’aimer 
son prochain comme soi-même, mais de l’aimer 
comme Jésus l’aime. Mission impossible ? Jésus nous 
demande d’aimer infiniment, d’aimer sans mesure, 
d’aimer jusqu’à choisir la vie de l’autre plutôt que sa 
propre vie. Car aimer « comme » Jésus nous a aimés, 
c’est aimer jusqu’au bout, jusqu’à accepter de mourir 
au nom de cet amour. À sa suite, le mal et la mort 
n’ont pas le dernier mot de notre vie. Avec lui, le don 
de soi par amour est et sera toujours victorieux de 
tout mal et de toute mort. « Il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur ». 

« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère 
et plein d’amour », chante le psaume. Consoler, par-
doner, relever, donner l’espérance : voilà l’amour de 
Dieu que Jésus a vécu en actes tout au long de son 
ministère public, et qui vient aujourd’hui nous re-
joindre. C’est comme si Jésus nous laissait son testa-
ment spirituel : tout l’évangile est là ! Etre chrétien, 
disciple de Jésus, vivre son baptême, c’est aimer 
« comme » Jésus a aimé. Ce n’est pas une comparai-
son, c’est le fondement de la foi. 

Dans l’eucharistie, Jésus se donne aujourd’hui en-
core, mystérieusement mais réellement. Fortifiés par 
son amour, par la force de l’Esprit, nous sommes les 
témoins du Ressuscité par une vie nouvelle, fruit du 
commandement nouveau.  

Extrait du Missel des dimanches 2019, pages 370-371. 

À l’école des Pères de l’Eglise  
Notre Sauveur est monté au ciel : ne nous troublons 
donc pas sur la terre. Que notre esprit soit là où il est, 
et ici sera le repos. Montons de cœur avec le Christ, 
en attendant que, son jour promis étant venu, nous le 
suivions aussi de corps. 

Saint Augustin 
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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 

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.  
 18 mai : abbé André Minet 

 25 mai : abbé P. Kungi 

 1er juin : abbé Jean-Marie Moreau 

 8 juin : abbé J. Pululu 
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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 dimanche 19 et 26 mai depuis l’église Saint-

Pierre-en-Outremeuse à Huy (dans le cadre des 
septennales) 

 Le jeudi 30 mai depuis la Collégiale Notre-Dame et 
Saint-Domitien à Huy - relais de la messe TV  

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

 Le dimanche 19 mai depuis le Prieuré Sainte-Marie 
La Cotellerie à Bazougers. Président : P. Jean-
François Croizé, prieur, prédicateur : Fr. Yves Com-
beau, dominicain. 

 Le dimanche 26 mai depuis la chapelle de l’établis-
sement scolaire La-Salle-Passy-Buzenval à l’occa-
sion du Tricentenaire de la mort de St-Jean-
Baptiste-de-la-Salle à Rueil Malmaison. Président : 
P. Thomas Binot, prêtre du diocèse de Nanterre, 
prédicateur : P. Jean-Marie Petitclerc, vicaire pro-
vincial des salésiens de Don Bosco. 

 Le Jeudi 30 mai depuis la collégiale Notre-Dame et 
Saint-Domitien à Huy. Président et prédicateur : 
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège.  

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 11 août 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 

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 

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. 

Pensez à visiter le site de notre Unité Pastorale   
www.paroisse-mons.be 

« Dieu a mis dans la création et dans notre cœur ce projet : 
l'aimer Lui, nos frères et le monde entier, et trouver dans cet 
amour le vrai bonheur ».                             Pape François 


