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Ghlin-Nouvelles 

 

Quelle est la première apparition  
connue de la Vierge après l'Assomption ? 

 
Il y a quelques difficultés avec le calcul des temps 

dans les premières années après le premier siècle, 
mais il semble être un fait que le 11 juillet 250, le plus 
ancien sanctuaire dédié à la Mère de Dieu a été cons-
truit sur le site de la guérison miraculeuse de Villa. La 
période de construction de l'église va du début de la 
construction en 250 jusqu'à son achèvement en 430. 
 

Selon la légende, l'évêque local a reçu un message 
de Marie contenant des instructions pour construire 
une église sur la colline. On dit que lorsque l'évêque a 
grimpé la colline, le sol était recouvert d'une épaisse 
couche de neige, même si c'était en juillet. Un cerf 
solitaire marchait dans la neige, traçant le plan de la 
cathédrale que Notre Dame voulait faire construire. Le 
rocher plat sur lequel Villa avait été guérie a été laissé 
tel quel et consacré comme "Trône de Marie". 
 

La nouvelle des événements du Puy se 
répand, et les gens commencent à affluer 
de partout. La région est devenue si bien 
connue que la ville elle-même a commen-
cé à s'appeler Puy. Au VIe siècle, l'empe-
reur Charlemagne et de nombreux rois 
français avaient déjà fait des pèlerinages 
au Puy pour prier Notre Dame. 
 
Tout au long de l'histoire, de nombreux 
miracles ont eu lieu au Puy, considéré 
comme l'un des plus beaux lieux de pèle-
rinage au monde. 
 
Aujourd'hui, l'église est connue sous le 
nom de cathédrale Notre-Dame de 
l'Assomption, plus communément connue 
sous le nom de cathédrale du Puy. C'était 

déjà un lieu de pèlerinage avant l'époque de Charle-
magne (VIe siècle), à la fois pour les croisés qui al-
laient en Terre Sainte et comme l'un des points de dé-
part du Chemin de Saint-Jacques. Bien que les appari-
tions n'aient jamais été étudiées avec les protocoles 
modernes, le lieu a l'approbation traditionnelle de 
l'Église. En 1051, le pape Léon IX écrivait : "Dans ce 
sanctuaire du mont Anis plus que partout ailleurs, la 
Bienheureuse Vierge Marie a reçu la vénération, l'hon-
neur et l'amour de nombreux croyants du pays. 
 

Enfin, en 1254, le roi Louis IX offre à la cathédrale 
une image en ébène de la Sainte Vierge vêtue d'or. 
Depuis lors, l'endroit est aussi connu comme la de-
meure de la Vierge Noire du Puy-en-Velay. 
 

Source : https//it.aleteia.org 

L'amour de la France pour la Vierge remonte à plu-
sieurs siècles avant Lourdes et La Salette. 
 

La première apparition de Notre Dame a eu lieu en 
l'an 40. A cette époque, elle était encore vivante et 
vivait à Jérusalem, ce qui signifie que l'apparition était 
un acte de bilocation. Elle avait promis à un apôtre, 
Jacques l'Ancien, qu'elle lui rendrait visite une fois qu'il 
aurait commencé son voyage pour porter le message 
évangélique jusqu'aux extrémités du monde. 
 

Jacques se trouvait dans l'Espagne d'aujourd'hui, et 
la Vierge se bilocalisa pour faire la visite promise. Ap-
paraissant sur une colonne de marbre, elle confia à 
l'apôtre la tâche de construire une église sur place. 
Aujourd'hui, la cathédrale de Saragosse entoure la 
chapelle de Santa Maria del Pilar (qui en espagnol si-
gnifie colonne), une apparition antérieure à l'Assomp-
tion et le seul acte de bilocation attribué à la Vierge. 
Toutes ses autres apparitions ont eu lieu 
après l'Assomption. 
 

Beaucoup d'entre nous connaissent les 
célèbres apparitions qui ont eu lieu en 
France au XIXe siècle, dont Lourdes et La 
Salette, mais peu ont entendu parler de 
Notre-Dame du Puy. C'est là que la dévo-
tion à Marie est née en France, et après 
plus de 1800 ans, elle continue à prospé-
rer. Ce lieu est considéré comme le lieu 
de la première apparition de la Sainte 
Vierge au monde après l'Assomption. 
 

Vers l'an 46, saint Pierre envoya des 
missionnaires en Gaule (la future 
France). Saint Frontonio fut l'évêque en-
voyé par Pierre en Gaule, et consacra 
saint Georges pour lui succéder. Vers l'an 70, une des 
personnes converties par saint Georges, une veuve 
nommée Villa, tomba gravement malade, et saint 
Georges lui dit de demander de l'aide à la Sainte 
Vierge Marie. 
 

Villa l'a fait et la Vierge est apparue et lui a dit d'es-
calader le mont Anis, où elle voulait construire une 
église qui lui serait dédiée. La région s'appelait Puy, et 
au sommet il y avait une grande roche plate, probable-
ment d'origine volcanique. La servante de Villa l'em-
mena au sommet du mont Anis et la coucha sur le ro-
cher. Villa s'endormit et à son réveil, elle était complè-
tement guérie. 
 

Villa avait "rêvé" qu'une femme céleste se tenait à 
côté d'elle, entourée d'esprits angéliques. Quand elle 
demanda qui était la Dame, ils lui dirent que la belle 
femme était la "Mère 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. 

 

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

le dimanche 11 août à 10h45 :  
Baptiste Routier-Fernandez, fils de Nicolas Routier  

et de Melissa Fernandez-Pardonche. 
Abel Mertens-Joissains, fils de Julien Mertens  

et d’Adeline Joinssains. 
Giulia Brandin, fille de Guillaume  

et de Cassandra Brefort. 
Livio Danvoye, fils de Vincent et de Sarah La Paglia. 

Izzie Vigniez, fille de Geoffrey et de Alison Lux. 
Emile Deparadis, fils de Julien  
et de Clémentine Kalantari. 

 Ont rejoint la Demeure du Père  
accompagnés de nos prières 

 Stacy Lerat, célibataire, décédée à l’âge de 20 ans. 

 André Descamps, époux de Maria Leliveld, décédé à 
l’âge de 87 ans. 

 Yvonne Capron, veuve de Roger Dramaix, décédée 
à l’âge de 97 ans. 

 Jeanine Harvengt, épouse de Jean-Claude Rivière, 
décédée à l’âge de 72 ans. 

 Marie-Ange Jonckheere, épouse de Léandre Cam-
bier, décédée à l’âge de 73 ans. 

 Isaïa Schoote, décédé à l’âge de 2 jours. 

Nos défunts recommandés du mois :  
Madeleine Tis, Bernard Porson, famille Delmay-Dehon,  

Michel Mambourg. 

Vont s’unir par le sacrement  
du mariage   

le samedi 24 août :  
à 11h20, Laurent Dumont  

& Héloïse Rubbregt.  
Et à 12h30, Jérôme Zawadzki  

& Doriana Manno. 

4 août : 18ème dimanche C 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             12, 13-21 
A 9h30, messe pour la famille Malagoli-Van Hove, 
Marc & Daniel Boucher et famille. 

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

A 9h30, messe pour Augustin Fortemps, Jules Louis.  

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

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

 « Heureux les pauvres de cœur,  
car le royaume des Cieux  

est à eux ! » 

11 août : 19ème dimanche C 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             12, 32-48 
A 9h30, messe pour Fernande Van Cauwenberghe. 

« Veillez, tenez-vous prêts :  
c’est l’heure où vous n’y pensez pas  
que le Fils de l’homme viendra. » 

« Aujourd’hui s’est ouverte la porte  
du paradis : Marie est entrée dans la 
gloire de Dieu ; exultez dans le ciel,  

tous les anges ! » 

Jeudi 15 août : Assomption de la Vierge Marie 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc               1, 39-56 

 à 9h45, départ de l'église paroissiale de la proces-
sion historico-religieuse vers la chapelle du Mouli-
neau.  

 A 11h30, messe à la chapelle. 
 Pour Jules Louis, famille Bart-Delaunois,  
époux Loiseau-Delaunois, Maurice Valentin et famille, 
époux Mambourg-Chauvenne, Odette Arbion. 

18 août : 20ème dimanche C 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             12, 49-53 

A 9h30, messe.  

« Mes brebis écoutent ma voix,  
dit le Seigneur ; moi, je les connais,  

et elles me suivent. » 

Neuvaine à la chapelle du Moulineau   
Du 7 au 13 août à 18h30 
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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 10 novembre 
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. 

A la mémoire de Loddo Fabrice 
dit « Petit Maurice » 

15 février 1981 - 5 août 2004  
Fabrice, 15 ans déjà que nous vivons avec 
cette absence. Chaque jour est souffrance, 
ton souvenir sera éternellement dans nos 

cœurs à tout jamais.  
Océane, Maman, Cynthia, Christopher, Donovan,  

Estéban, Fabian, Gaëlle, Madison, nonna et toute la famille.  

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.  
Date des essayages :  
Le samedi 03 août de 14h30 à 16h30 à la rue de Bou-
sies 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: boittemartine@hotmail.com 

 
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 

Assomption - programme des festivités 
 
Mercredi 14 aout : 
 

 Devant la chapelle à 19h30 :  
 concert par la société des fanfares de Ghlin sous 
 la direction de Rony Carpentier. 

 À 20h30 : discours d’ouverture. 

 À 20h45 : danses folkloriques par le groupe « Sans 
Souci » de Lens (danses wallonnes). 

 À 22h : départ de la procession aux flambeaux. 
Vous pouvez garnir votre façade avec des ori-
flammes, allumer des bougies, exposer sa statue…  

 À 23h : arrivée de la Procession à l’église. 
 
 
Jeudi 15 août : 
 

 9h45 : départ de la procession historico-religieuse. 

 À 11h30 : messe en plein air célébrée par l’abbé 
Michel Diricq. 

 

 À 13h : dîner des pèlerins à la salle paroissiale or-
ganisé par l’ASBL « Les amis de Notre-Dame du 
Moulineau » à la rue de Bousies 1 à Ghlin. 
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Messes Radio-TV  
Radio  
Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches et 
solennités de 11h à 12h sur La Première.  

 Les dimanches 28 juillet & 4 août depuis le monas-
tère d’Hurtebise. 

 Les dimanches 11, jeudi 15, 18 et 25 août, depuis 
Saint-Michel à Etterbeek.   

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

 Le dimanche 28 juillet depuis l’abbaye de Pradines. 
Prédicateur : Père René Luc, aumônier d’étudiants 
à Montpellier. Président : Père Gabriel Rouillot, au-
mônier de la communauté. 

 Le dimanche 4 août depuis l’église Saint-Nicolas de 
Capbreton. Prédicateur : Frère Gabriel Nissim, do-
minicain. Président : Père Bernard Labarthe, curé. 

 Le dimanche 11 août depuis la cathédrale Saint-
Laprais à Agen. Prédicateur : Père Denis Ledogra, 
assomptionniste. Président : Père Bernard La-
barthe, curé. 

 Le jeudi 15 août depuis la cathédrale Notre-Dame 
de l’Annonciation au Puy-en-Velay. Prédicateur & 
président : Mgr Luc Crépy, archevêque du Puy-en-
Velay. 

 Le dimanche 18 août depuis l’église Notre-Dame de 
Laeken à Bruxelles. Prédicateur & président : Mgr 
Herman Cosijns, secrétaire général de la confé-
rence des évêques de Belgique. 

 Le dimanche 25 août depuis l’abbatiale Sainte-Foy 
à Conques-en-Rouergue. Prédicateur & président : 
Frère François-Marie Humann, père-abbé de l’ab-
baye de Mondaye. 

 
À noter dès à présent   

La messe TV du dimanche 1er septembre sera diffu-
sée depuis la Collégiale Saint-Ursmer à Binche. Prédi-
cateur : Olivier Fröhlich, vicaire général du diocèse de 
Tournai. 

Notre retraite à Chimay  
Le week-end des 28, 29 
et 30 juin derniers, nous, 
les acolytes du clocher 
de Ghlin, avons eu le 
grand plaisir de prendre 
un temps de ressource-
ment à l’abbaye Notre-
Dame de la Paix à Chi-
may dans la communau-
té des sœurs cister-
ciennes.   

Durant ce week-end, nous avons vécu diverses ac-
tivités organisées par Philippe, Véronique, Alix et Sta-
nislas, nos accompagnateurs pour l’occasion.  

A notre arrivée, après un bon repas de bienvenue, 
notre retraite a débuté par un temps de relecture et 
d’échange sur les moments qui nous ont fait vivre ces 
dernières semaines. Après l’office des complies, nous 
avons poursuivi notre soirée autour de jeux de société 
dans une ambiance très conviviale.  

Dans la suite du week-end, nous avons ainsi pris le 
temps de découvrir la manière de prier et de chanter 
les psaumes dans la tradition de l’Eglise. Ensuite, Alix 
nous a présenté l’icône de la Trinité de Roublev et Phi-
lippe, notre diacre, a entrepris à notre demande, d’ap-
profondir un texte fondateur pour l’Eglise et que nous 
récitons chaque dimanche sans toujours bien en saisir 
tout le sens. Le symbole de Nicée-Constantinople. Ce 
fut ainsi l’occasion de préciser notamment des notions 
complexes telles que salut, nature, gloire, catholique, 
symbole, etc. et de tenter d’approcher, un peu, le 
mystère de la Trinité. 

Sœur Agnès, l’une des religieuses de la communau-
té, a accepté de nous témoigner de sa vocation à la 
vie consacrée et nous a présenté en quoi consiste la 
vie et l’organisation d’une communauté religieuse 
comme celle de Chimay.   

Notre week-end ne fut pas uniquement studieux, 
mais aussi rythmé par des temps de détente et de 
jeux dans le jardin de la communauté, de bricolages 
et de promenades dans les environs de l’abbaye, dans 
cette belle région boisée. Malgré tout, nous avons em-
brayé au rythme de prière de la communauté et ainsi 
participé aux différents offices de la liturgie des heures 
- laudes, vêpres et complies- et avons évidemment 
proposé nos services lors des messes du samedi et du 
dimanche matin.  

Nous retiendrons la 
bonne humeur et l’ac-
cueil très chaleureux de 
la communauté de Chi-
may qui nous a permis 
de vivre une retraite très 
apaisante et ressour-
çante et aussi de passer 
de très bons moments 
entre nous. Nous aime-
rions également remer-
cier chaleureusement tous ceux qui ont rendu possible 
l’organisation de cette retraite et nos quatre super 
accompagnateurs.   

Anne-Flore, Claire, Gabrielle, Charlotte, Françoise,  
Catherine, Côme, Thomas, Laurent et Antoine  

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 

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

La rédaction  

souhaite à tous les lecteurs  

Une bonne fête  

de l’Assomption ! 

Marie fut forte dans la foi, croyant l’impossible.  
Forte dans l’espérance, espérant l’inouï…  
Forte dans l’amour,  
ne désirant que les promesses célestes.  

Hélinand de Froidmont (1160-1229) 


