
 

 

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

Du 30 juin au 27 juillet 2019 35ème année n° 10 

Ghlin-Nouvelles 

 

Quelle est la différence entre confession,  
réconciliation et pénitence ? 

La réconciliation est une grâce de Dieu 
qui pardonne au pécheur repentant et le réinsère 
dans sa paix, grâce que Christ mort et ressuscité, 
en qui tous les péchés sont pardonnés. C’est un 
retour à la communion avec Dieu par la conver-
sion. Dieu donne au pécheur l’amour qui réconci-
lie avec l’Eglise et avec ses frères et sœurs. Au 
cours de cette réconciliation, les péchés graves 
qui ne sont pas pardonnés par la simple repen-
tance sont pardonnés, et le pénitent ranime la 
force spirituelle dont il a besoin pour vivre en 
chrétien.  

La pénitence, c’est « implorer » le pardon de 
Dieu, vouloir « combler le manque commis ». 
C’est le signe d’un changement de direction, un 
signe de conversion, du fait que l’on veut chan-
ger sa vie et adhérer davantage à l’évangile 
(avec cœur et esprit). La pénitence sacramentelle 

est le résultat naturel d’un proces-
sus de repentance. « Elle implique 
la douleur et la répulsion pour les 
péchés commis, la ferme intention 
de ne plus pécher à l’avenir et la 
confiance dans l’aide de Dieu. Elle 
se nourrit de l’espérance dans la 
miséricorde divine » (Compendium 
du Catéchisme de l’Eglise catho-
lique, n°300).                

Le pénitent est invité à formuler un acte de 
contrition : 
 
« Mon Dieu,  
j’ai un très grand regret  
de vous avoir offensé,  
parce que vous êtes infiniment bon  
et que le péché vous déplaît.   
Je prends la ferme résolution,  
avec le secours  
de votre sainte grâce,  
de ne plus vous offenser  
et de faire pénitence. » 
 
 
 

Source: https://it.aleteia.org 
Photo : confessionnal, église Saint-Martin de Ghlin 

E 
nsemble, ces trois termes constituent le 
« Sacrement de Pénitence et de Réconcilia-
tion ». L’objectif est le « retour à Dieu ». 

 
Confession, réconciliation, pénitence… D’une 

certaine manière, chacun de ces trois termes 
peut être utilisé pour désigner le « Sacrement de 
pénitence et de réconciliation », le nom officiel 
donné à ce sacrement par le Concile Vatican II 
(1962).  

C’est un signe, comme les autres - Baptême, 
Mariage, Ordre, Confirmation, Eucharistie, Onc-
tion des malades - du don gratuit de Dieu.  

Le but est que Dieu pardonne les péchés des 
pénitents, mais chacun de ces termes en soi ne 
peut exprimer adéquatement la totalité de ce sa-
crement. Chacun de ces termes renvoie à un as-
pect doctrinal et à une signification très précise, 
dont le pouvoir est de transformer 
le pénitent sur le plan spirituel et 
humain.  

Pour parvenir à une conversion 
qui apporte à la fois le pardon de 
Dieu et la réconciliation avec nos 
frères dans la foi, il est nécessaire 
que toutes les parties du sacrement 
soient présentes : reconnaissance 
de l’amour fidèle de Dieu, recon-
naissance d’une rupture de l’alliance 
causée par notre attitude, implora-
tion du pardon de Dieu et volonté de 
combler le manque commis.  

La confession consiste à reconnaître les 
péchés devant un prêtre (confession privée) ou 
d’autres personnes (confession publique). Cela 
exige un examen de conscience préalable, une 
volonté intérieure de reconnaître en profondeur 
dans quelle mesure le bien a été fait ou suscité 
et de résister au mal dans les attitudes et les 
pensées quotidiennes. Comme la confession n’a 
de sens que si elle est accompagnée de repen-
tance, il est nécessaire que le pénitent vienne 
avec des remords sincères. Puis il dira au prêtre : 
« Bénissez-moi mon Père car j’ai péché ». La 
bonne disposition de l’esprit est très importante, 
parce que le prêtre pendant la confession écoute-
ra et essaiera de déterminer où agir pour mieux 
accompagner le processus de pénitence et faire 
réfléchir la personne adéquatement sur ses er-
reurs.  
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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. 

 

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

le dimanche 14 juillet à 10h45 :  
Elina Capoccia, fille de Lionel & Elodie Beumier. 
Thomas Joly, fils de Michael & Marjorie Brandin. 

Théo Sturbois, fils de Pierre-Antoine et Leslie Bizikwa. 

 Ont rejoint la Demeure du Père  
accompagnés de nos prières 

 Renaat Van Bylen, veuf de Joanna Van Gompel, 
décédé à l’âge de 92 ans. 

 Guilio Malagoli, veuf de Jeanne Van Hove, décédé à 
l’âge de 95 ans. 

 Angelo Savarino, veuf de Carmela Castellana, décé-
dé à l’age de 85 ans. 

 Caterina Scafuro, veuve, décédée à l’âge de 77 
ans. 

Vont s’unir par le sacrement  
du mariage 

  
le samedi 20 juillet à 15h15,  
Xavier Baete & Cécile Huart. 

7 juillet : 14ème dimanche C 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc     10, 1-12.17-20 
A 9h30, messe pour la famille Malagoli-Van Hove,  
Marc & Daniel Boucher et famille, Augustin Fortemps. 

« Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;  
que la parole du Christ habite en vous  

dans toute sa richesse. » 

30 juin : 13ème dimanche C 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               9, 51-62 
A 9h30, messe pour Guy Prévost époux d’Antoinette 
Bourlart,  

 « Parle, Seigneur,  
ton serviteur écoute ;  

tu as les paroles de la vie éternelle. » 

Tirage des cartes des Amis de Lourdes  
Voici la liste des heureux gagnants  

que nous félicitons chaleureusement :  
41  Wauters (Ghlin) pour un jeune. 
153 Vanandruel Michel (Mons) 
251 Rousseau Gilbert (Jemappes) 
321 Pour un jeune 
420 André Dufrasnes (Mons) 
459 Etienne André (Mons) 
481 Martha Taulet (Hautrage)  

Encore un grand merci aux bénévoles. Si vous n’avez 
pas eu l’occasion de vous procurer une carte, vous 
pouvez toujours aider un malade, un handicapé ou un 
jeune a aller à Lourdes en versant votre participation 
au compte ci-après BE32 0882 4211 2702 
Les pèlerins porteront vos intentions à la Grotte. 

14 juillet : 15ème dimanche C 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc              10, 25-37 

A 9h30, messe pour Hélène Delaunois, Anne-Marie 
Lenoir.  

« Tes paroles, Seigneur, sont esprit  
et elles sont vie ;  

tu as les paroles de la vie éternelle. » 

21 juillet : 16ème dimanche C 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             10, 38-42 
A 9h30, messe.   

« Heureux ceux qui ont entendu la Parole  
dans un cœur bon et généreux,  

qui la retiennent et portent du fruit  
par leur persévérance. » 

28 juillet : 17ème dimanche C 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               11, 1-13 

A 9h30, messe.   

« Vous avez reçu un Esprit  
qui fait de vous des fils ;  

c’est en lui que nous crions « Abba », Père. » 

Te Deum  
À l’occasion de la fête nationale le Te Deum sera 

chanté à la Collégiale Sainte-Waudru, le dimanche 21 
juillet à 11h. Vous y êtes tous invités ! 
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Pensez à visiter le site  
de notre Unité Pastorale   

www.paroisse-mons.be 

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 13 octobre 
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 

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. 

Programme des Collégiades 2019  
Les Collégiades sont des réci-
tals et des concerts d’orgue, 
donnés à la Collégiale Sainte-
Waudru chaque dimanche de 
juillet à 18h. Depuis plus 
de 26 ans, les Collégiades 
offrent au public la possibilité 
de rencontrer les organistes 

locaux et internationaux les plus réputés et de décou-
vrir de jeunes talents. L’occasion idéale de la Collé-
giale et de faire connaître le large répertoire d’une 
discipline rare et sacrée.  

 Dimanche 7 juillet, récital d ’orgue par Benjamin 
Steens (Basilique Saint-Rémy à Reims), présenté 
par Mons Arts de la Scène (MARS).  

 Dimanche 14 juillet, récital d ’orgue par Luc De 
Vos (Huy).  

 Dimanche 21 juillet, concert d ’orgue à 4 mains 
et 4 pieds par Benoit Lebeau (co-titulaire des 
orgues) et Teresa Hernandez Sanchez.  

 Dimanche 28 juillet, concert d ’orgue et trom-
pette par Bernard Carlier (co-titulaire des orgue) et 
les Trompettes de la Collégiale Sainte-Waudru 
(trompettes, timbales et orgue).  

Tarif  
Adultes (>26 ans) : 10€ / Etudiants (14-26 ans) : 5€ / 
- 14 ans : gratuit 
Abonnements aux 4 concerts : Adultes : 30€ / Etu-
diants : 15€ 

Pour éviter les files d’attente,  
achetez vos billets en ligne :  

https://www.billetweb.fr/les-collegiades-2019  

Concert  
Dans le cadre des Fêtes de la Musique, la Société 

Royale Philharmonique « l’Union » de Ghlin dirigée par 
Aurélien Libotte offrira un concert le dimanche 30 juin 
à 16h au Temple protestant de Jemappes, 826 
Avenue Maréchal Foch à Jemappes. Elle recevra, en 
invitée, la Fanfare Royale « Les Joyeux Artisans » de 
Beauwelz dirigée par Gilles Dropsy.  

Un programme éclectique  qui ne laissera personne 
indifférent. Pour ces deux concerts, l’entrée est gra-
tuite.  

Invitation cordiale à tous.  
Infos : www.harmonieghlin.be –  

Contact : harmonieghlin@gmail.com  
tél. 065 63 11 75  

Avis aux participants  
de la procession du 15 août   

Nous remercions celles et ceux qui s’inscriront pour 
participer comme figurants à cette procession historico
-religieuse.  
Dates des essayages :  

Les samedis 27 juillet et 03 août de 14h30 à 16h30 
Rue de Bousies 1 (ancienne mutuelle) Ghlin  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez 
vous adresser chez :  
 Mme Andrée De Cang : 0476  22 74 26 

 Mme Anne-Marie Vanrechem : 065 34 64 17 
  

D’ores et déjà, grand merci de bien vouloir respec-
ter ces dates. 

   Le président Eric Vanrechem 

Diner des pèlerins  
Le jeudi 15 août à partir de 13h  

en la salle des fêtes Sainte-Barbe  
Réservation avant le 1er août auprès de :  

 M. Lucien Pourbaix, rue Bonaert, 1,  
 065 33 54 24 ou 0477 66 43 45 

 Mme Martine Boitte, rue d’Herchies, 70 
mail: ernestboitte@outlook.be 

 
Paiement vaut réservation au compte  

n° BE26 8334 0295 3929 

 les Amis de Notre Dame du Moulineau 
(mentionner l’entrée et le plat principal)   

Entrée (au choix):  

 Sole limande au pecorino, pousse d’épinards 

 Brochette de gambas et chorizo, salade à la mozza-
rella 

 
Potage : Potage tomates et ricotta. 

 
Plat Principal (au choix) : 

 Filet de dinde au miel et abricot 

 Rôti de veau sauce béarnaise, pommes croquettes, 
légumes d’accompagnement  

Traiteur Guéret 
 

Prix du menu : 
 

Adulte : 32 €, enfants (-de 12 ans): 18 €  
Buffet de desserts à votre disposition  

Café offert 

Abraham accueille  
des voyageurs ;  
en réalité il reçoit chez lui Dieu…  
Toi aussi, qui accueilles un étranger :  
c’est Dieu que tu reçois.    

Saint Ambroise (337-397) 

http://www.harmonieghlin.be/
mailto:harmonieghlin@gmail.com
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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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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 ou ne plus 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 

Belles histoires 
L’émouvante histoire de l’enfant  

au lampadaire 
  

Ce n'est ni un conte de fée ni le résumé d’un roman de 
Charles Dickens. L’histoire de Víctor est bien réelle. La 
vie de ce petit garçon péruvien a basculé grâce à son 
ardeur au travail.  

C’est à Moche, petite ville de la côte nord du Pérou, 
que la vie de Víctor Martín Angulo Córdova a basculé 
le 23 mars 2019. Ce jour-là, les policiers de la ville 
chargés des caméras de surveillance sont intrigués par 
une scène étrange : un garçon de 12 ans est assis 
dans la rue, sous un lampadaire afin de faire ses de-
voirs.  
Déterminé à faire des études  

Les images font rapidement le tour des médias. Le 
site d’actualité Perfil rapporte que la famille du petit 
Víctor, scolarisé en 6e, vit dans une maison sans élec-
tricité, d’une part parce qu’elle n’a pas assez d’argent 
pour payer les factures, et d’autre part à cause du fait 
qu’elle ne possède aucun document prouvant qu’ils 
sont les propriétaires de cette maison. Le jeune gar-
çon, malgré la situation précaire dans laquelle il vit, 
est déterminé à faire des études afin de devenir offi-
cier de police en charge de « lutter contre la corrup-
tion, les voleurs et les drogues ». 

Le maire de la ville, Arturo Fernández Bazán, est le 
premier à venir à la rescousse de la famille. Il offre à 
Víctor un stock de fournitures scolaires et aide ses 
parents à remplir les formalités administratives néces-
saires à l’acquisition de l’acte de propriété et à l’instal-
lation de l’électricité dans la maison.  
Un millionnaire au secours de la famille  

Mais ce n’est rien face à ce qui se produit par la 
suite. Le millionnaire Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, 
31 ans, importateur de chocolat originaire du Bahreïn, 
décide d’intervenir pour venir en aide à Victor. Lui 
aussi a connu une enfance compliquée, non pas à 
cause d’un manque d’argent, mais parce qu’il man-
quait d’affection. Le média Clarin rapporte que 
l’homme d’affaires aurait vu certains de ses amis d’en-
fance mourir assassinés ou des suites d’une overdose, 
et qu’il serait tombé en dépression à cause de cela. 
Ému par l’histoire de Víctor et son envie d’étudier mal-
gré les problèmes financiers de ses parents, le million-
naire a décidé de reconstruire le modeste logement de 
la famille de Victor. En plus de ces travaux, il a aidé la 
mère du jeune garçon à démarrer une petite entre-
prise et a également donné 2.000 dollars à Víctor.  

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Víctor lui ayant 
expliqué que bon nombre de ses camarades de classe 
évoluent dans une situation semblable, le millionnaire 
s’est engagé à réorganiser et agrandir l’école fréquen-
tée par l’enfant, ajoutant notamment une salle infor-
matique moderne. La seule chose que demande Ya-
qoob Mubarak en échange de son aide est la sui-
vante : que Víctor reste la personne humble et ex-
traordinaire qu’il est, qu’il continue d’aimer sa mère et 
de travailler dur pour réussir ses études.   

Source : fr.aleteia.org 

Une prière à glisser dans vos valises 
pour les vacances  
« Merci mon Dieu 
pour ces vacances ! 
Un moment d’amusement, 
de distractions et de détente….  
Mais je ne T’oublie pas, 
Car je sais que Tu es, 
à tout moment, avec moi.  
Peu importe si je suis 
à la mer, au lac, en montagne : 
où que j’aille 
Tu me vois et Tu m’aimes.  
Merci Seigneur 
pour tout ce 
que Tu as fait.  
Merci pour toutes les personnes 
que tu as mises auprès de moi.  
Je suis heureux 
d’être Ton bon ami . 
Amen. » 

 
Sœurs missionnaires de la Consolata (Italie) 


