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Marie, la première en chemin  

André Minet, doyen 

gneur ressuscité. Elle est ainsi le signe vivant de 
notre propre espérance en la résurrection.  

L’Assomption de Marie dans la joie du ciel nous 
montre le but de notre pèlerinage terrestre. Et si 
nous voulons y parvenir, la route qui nous y conduit 
ne sera pas différente de celle qu’a suivie Marie de 
Nazareth. Le chemin qui a conduit Marie à la gloire 
du ciel, c’est le chemin de la disponibilité totale à la 
volonté de Dieu. « Que tout soit fait selon ta Pa-
role ». Toute sa vie, Maire n’a cessé de redire son 
« oui » de l’annonciation et elle l’a redit jusqu’au 
pied de la croix. Toute sa vie, Marie a vécu comme 
la servante du Seigneur.  

Marie nous est donnée comme modèle et nous 
pouvons alors reprendre à notre compte le 
« Magnificat ». Dans son chant d’action de grâce, 
Marie proclame que Dieu veut faire de nos vies de 
grandes choses. Comme sur Marie, sur chacun de 
nous, le Seigneur se penche et, malgré notre 

humble condition, il nous fait confiance 
et nous appelle à son service.   
Et ce que Dieu nous demande aujour-
d’hui encore, c’est ce qu’il demandait dé-
jà à Marie, il y a plus de 2000 ans. Le 
Seigneur compte sur nous malgré notre 
pauvreté pour que, dans la diversité de 
nos vocations, nous mettions Jésus-
Christ au monde aujourd’hui, dans le 
concret de nos vies. Grâce à Marie, la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile est entrée 
dans le monde. Grâce à l’Eglise, grâce à 
tous les chrétiens qui font l’Eglise, il faut 
que l’Evangile continue à être annoncé et 
vécu dans le monde de notre temps.  

Le Concile Vatican II a donné de Marie le beau 
titre d’icône de l’Eglise. Marie est l’image des 
croyants, elle est le modèle de toute vie chrétienne. 
L’Assomption, loin d’éloigner de nous Marie, la rap-
proche de nous. Marie est un guide sûr qui nous 
ouvre le chemin vers son Fils Jésus. Comme jadis à 
Cana en Galilée, Marie ne cesse de redire à l’Eglise : 
« Faites tout ce que mon Fils vous dira ! »   

L’Assomption de la Vierge Marie doit donc raviver 
notre foi, notre lien profond avec Jésus, notre désir 
de le suivre jusqu’au bout, comme Marie, jusqu’à la 
maison de Celui que nous osons appeler avec Jésus 
« Notre Père ». Chaque fois que nous proclamons le 
Credo, nous disons : « J’attends la résurrection des 
morts et la vie du monde à venir ». La bienheu-
reuse Vierge Marie, notre mère dans la foi, nous 
précède là où se trouve notre vraie demeure auprès 
de Dieu. Que son exemple nous stimule à aller de 
l’avant car pour nous comme pour Marie, « rien 
n’est impossible à Dieu ». 

P 
our trouver le ton juste pour parler de 
Marie, il nous faut toujours revenir à la Bible. 
En effet, c’est en méditant la Parole de Dieu 

que l’Eglise a approfondi sa relation à Marie et 
qu’elle a découvert sa place dans le peuple des 
croyants où Marie est la première à partager la 
gloire de la résurrection de Jésus.  

Les évangiles sont très discrets sur ce qu’ils nous 
disent de la Vierge Marie. Elle n’y apparaît pas 
comme un être étranger et lointain, un peu comme 
une déesse que tout distinguerait de nous, pauvres 
humains. Dans les évangiles, Marie apparaît d’abord 
comme une femme, comme une maman ; c’est une 
humble fille de Nazareth dont toute la grandeur 
tient au fait que toute sa vie fut un « oui » total à 
Dieu.  

Et parce que Marie a dit « oui » à l’ange de l’an-
nonciation, l’histoire du monde a basculé. Par Marie, 
Dieu est entré dans notre monde ; Dieu s’est fait 
homme en Jésus, fils de Marie pour 
que nous puissions, en marchant à sa 
suite, devenir fils et filles de Dieu, ap-
pelés à la vie éternelle.  

En fêtant l’Assomption de Marie, 
nous n’évoquons pas un événement 
extérieur à nous qui ne concernerait 
que la Mère de Jésus. Nous célébrons 
ce que chacun de nous est appelé à 
devenir. Fêter Marie partageant la 
gloire de Dieu, c’est célébrer le sens 
profond de nos vies qui ne se limitent 
pas à l’horizon de ce monde d’ici-bas 
auquel nous nous heurtons à cause de 
la souffrance inexplicable et de la mort 
inéluctable.  

A l’image de Marie, la première du peuple des 
croyants, nous sommes créés pour la Vie qui ne 
finit pas. Le bonheur que Marie connaît avec le Sei-
gneur Jésus dans la maison du Père, nous y 
sommes tous appelés. Notre vie en ce monde est 
une marche vers le ciel, un pèlerinage où nous 
avançons dans la foi vers le bonheur éternel que 
Dieu nous prépare.  

Et il ne s’agit pas d’un rêve illusoire imaginé pour 
nous faire mieux supporter les épreuves de la vie. Il 
s’agit de l’espérance solide que nous donne Jésus 
ressuscité. Saint Paul écrit : « Le Christ est ressus-
cité d’entre les morts, pour être parmi les morts le 
premier ressuscité … Dans le Christ, tous revi-
vront » (1 Co 15,20.22).  

L’Assomption de la Vierge Marie signifie sa parti-
cipation à la résurrection du Christ. La Vierge Marie 
nous précède dans l’au-delà où elle vit avec le Sei-
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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 8 septembre à 10h45 : 

Yliana Godet, fille de Grégory et de Stacy Casier 

Cléa Orynski-Jorion, fille de Tomasz Orynski  

et de Anaïs Jorion 

 Ont rejoint la Demeure du Père  

accompagnés de nos prières 

 Marie-Louise Bruyère, veuve d’Albert Erbain, décé-

dée à l’âge de 91 ans. 

 Paul Claus, célibataire, décédé à l’âge de 58 ans. 

 Richard Tartarin, époux de Gilberte Pilette, décédé 

à l’âge de 88 ans. 

Nos défunts recommandés du mois :  

Prospero Castiglione,  

les familles Porson-Flandroit-Demol,  

Hélène Timmerman, Michel Roger, Walter Loiseau. 

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. 

25 août : 21ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             13, 22-30 

A 9h30, messe pour Augustin Fortemps.  

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie,  

dit le Seigneur; personne ne va vers le Père  

sans passer par moi. » 

8 septembre : 23ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             14, 25-33 

A 9h30, messe pour la famille Malagoli-Van Hove, 

Marc & Daniel Boucher et famille. 

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. » 

1er septembre : 22ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc            14, 1.7-14 

A 9h30, messe. 

 « Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ; 

devenez mes disciples, car je suis doux  

et humble de cœur. » 

« Pour ton serviteur,  

que ton visage s’illumine :  

apprends-moi tes commandements. » 

Les peuples autochtones, avec leurs diversités de lan-
gages, de cultures, de traditions et de savoirs ances-
traux, nous rappellent que nous sommes tous respon-
sables de la sauvegarde de la création que Dieu nous 
a confiée.                                             Pape François 
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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 

Journée mondiale  
du migrant et du réfugié 

  
Lieu : église Saint-Martin de Ghlin  

et école Libre Saint-Louis  
(entrée par la Place de Ghlin face à la pharmacie) 

  
Date : samedi 28 septembre 2019  

  
Programme :  

 Exposition : « Je suis humain » d’Amnesty Interna-
tional (en permanence dans l’église à partir de 14h) 

 De 14h à 16h : activités diverses pour enfants, 
pour ados et pour adultes. 

 De 16h à 16h45 : témoignages de vie par des per-
sonnes proches de la réalité que vivent les réfugiés 
chez nous. 

 17h : célébration eucharistique interculturelle 

 De 18h30 à 20h : temps de convivialité et repas 
fraternel « auberge espagnole » (chacun apporte un 
plat de sa spécialité culinaire et on met tout en 
commun) - boissons sur place.  

Contact : secrétariat décanal Sainte-Waudru,  
rue du Chapitre 3, 7000 Mons, tél. : 065 84 46 94  

Service Pastoral des migrations Tournai 

Web : www.pastoralemigrations-tournai.be 

Pèlerinage à Banneux  
Le groupe Santé et les Visiteurs de  

Malades de l’Unité Pastorale de Mons,  
en collaboration avec les Pèlerinages  

Diocésains vous invitent au Pèlerinage  
à Banneux le jeudi 19 septembre 2019  

Comment s’inscrire ?  
Inscription obligatoire  

via le bureau des pèlerinages :  
rue des Jésuites 28, 7500 Tournai - 065 22 54 04  

Le paiement de 30 euros se fait sur le n° de compte 
des pèlerinages diocésains de Tournai  

suite à la réservation.  
 

Inscription souhaitée  
entre le 15 août  

et le 13 septembre ! 

Porte étroite mais ouverte  
« Aujourd’hui, nous passons devant tant de 

portes qui invitent à entrer en promettant un 
bonheur dont nous nous apercevons ensuite qu’il 
ne dure qu’un instant, qu’il s’épuise en lui-même 
et n’a pas d’avenir. Mais moi je vous pose la 
question : nous, par quelle porte voulons-nous 
entrer ? Et qui voulons-nous faire entrer par la 
porte de notre vie ? Je voudrais dire avec force : 
n’ayons pas peur de franchir la porte de la foi en 
Jésus, de le laisser entrer toujours plus dans 
notre vie, de sortir de nos égoïsmes, de nos fer-
metures, de nos indifférences envers les autres. 
Parce que Jésus illumine notre vie avec une lu-
mière qui ne s’éteint plus. Ce n’est pas un feu 
d’artifice, ce n’est pas un flash ! Non, c’est une 
lumière tranquille qui dure toujours et nous 
donne la paix. Telle est la lumière que nous ren-
controns si nous entrons par la porte de Jésus.  

Certes, la porte de Jésus est une porte étroite, 
non parce qu’elle est une salle de torture. Non, 
pas pour cela ! Mais parce qu’Il nous demande 
de Lui ouvrir notre cœur, de nous reconnaître 
comme pécheurs, ayant besoin de son salut, de 
son pardon, de son amour, d’avoir l’humilité 
d’accueillir sa miséricorde et de nous faire renou-
veler par Lui. Dans l’évangile, Jésus nous dit 
qu’être chrétien ne signifie pas porter une 
« étiquette » ! Je vous pose la question : êtes-
vous des chrétiens d’étiquette ou de vérité ? Que 
chacun réponde en son for intérieur ! Il ne faut 
pas, il ne faut jamais être des chrétiens d’éti-
quette ! Chrétiens de vérité, de cœur. Etre chré-
tiens signifie vivre et témoigner de la foi dans la 
prière, dans les œuvres de charité, en promou-
vant la justice, en accomplissant le bien. C’est 
par la porte étroite qu’est le Christ, que doit pas-
ser toute notre vie. »  

Pape François, Angélus 24 août 2013. 

Jésus tend toujours la main  
Après une pause au cours du mois de juillet, le Saint-
Père a repris le cycle des audiences générales. Le 
mercredi 7 août, elle portait sur l’importance de 
tendre la main à ses frères.  
« Jésus tend toujours la main, il cherche toujours à 
relever, à faire en sorte que la personne guérisse, 
qu’elle soit heureuse, qu’elle rencontre Dieu », a lancé 
le pape François au cours de cette catéchèse qui est la 
280e depuis le début de son pontificat. Celle-ci portait 
sur les miracles opérés par les disciples au nom de 
Jésus, dans les Actes des Apôtres. Annoncer l’Évan-
gile, a-t-il expliqué, n’est pas qu’une affaire de mots. 
L’Évangile se vit à travers des actes concrets tels que 
le regard posé par Pierre et Jean sur l’homme paralysé 
(Ac 3, 4). Selon le pontife argentin, ce récit a une 
« claire finalité missionnaire ».  
 La « terre sacrée de l’autre »  
Pour le Saint-Père, il est clair que l’Église a le devoir 
de ne pas fermer les yeux mais qu’elle doit au con-
traire « regarder l’humanité en face ». Pour lui, elle 
doit vivre « un art de l’accompagnement », a-t-il lancé 
avec le vocabulaire imagé qu’il maîtrise avec brio. La 
« terre sacrée de l’autre » invite chaque chrétien à se 
tourner vers lui avec un regard aimant et généreux. 
Et quand nous sommes tristes, pensons au Christ qui 
nous dit avec amour : « Regarde-moi, je suis ici ! », a 
complété le successeur de Pierre. 

Source: fr.aleteia.org 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-08/audience-generale-7-aout-2019.html
https://www.aelf.org/bible/Ac/3
https://fr.aleteia.org/2019/08/05/cette-priere-de-padre-pio-peut-vous-aider-dans-un-combat-contre-la-depression/
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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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Messes Radio-TV 
 
Radio  

Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches 

et solennités de 11h à 12h sur La Première. 
 

 Les dimanches 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 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. 

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 

Tous invités au festin 
 

Dieu serait-il ce maître de maison qui refuse d’ou-

vrir sa porte à ceux qui frappent ? Cette image n’est 

pas celle d’un Dieu qui veut, au contraire, rassembler 

tous les hommes de toutes les nations sur sa mon-

tagne sainte.  

Jésus ne contredit pas la prophétie d’Isaïe, car lui-

même annonce que l’ « on viendra de l’orient et de 

l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin 

dans le royaume de Dieu. » Alors quel est cet avertis-

sement de Jésus à ceux qui lui posent la question du 

nombre des sauvés ? Quelle est cette porte étroite ? 

Ce qui importe, ce n’est pas la dimension de la porte 

mais le fait de s’efforcer d’y entrer. L’injonction est au 

présent. Ce n’est pas au dernier moment qu’il faudra y 

songer, il sera trop tard. La conversion, c’est mainte-

nant ! Et chacun est mis devant sa responsabilité. Jé-

sus se range ici dans la lignée des prophètes. « Il y 

aura des pleurs et des grincements de dents, quand 

vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les pro-

phètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, 

vous serez jetés dehors. » Les patriarches et les pro-

phètes ont pourtant relayé l’appel de Dieu à lui être 

fidèle. Qui les a entendus ? Qui s’est converti ? Dieu ne 

force personne, il laisse libre. Des hommes et des 

femmes, qui n’ont pas encore entendu parler des mer-

veilles de Dieu, vont se mettre à la suite du Christ et 

prendre place les premiers à la table du festin. La pro-

messe d’Isaïe se réalisera. « Personne ne vas vers le 

Père sans passer par moi », dit le verset d’alléluia. 

C’est Jésus la porte étroite, cependant toujours ou-

verte, vers le Royaume. 

« Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de 

bonnes leçons », dit l’auteur de la lettre aux Hébreux. 

Comme autrefois par la voix d’Isaïe, puis par celle de 

Jésus son Fils, Dieu ne cesse de nous appeler à lui 

être fidèles par toute notre vie. 

Dans la messe de ce dimanche, demandons au 

Père de nous donner « d’aimer ce qu’il commande et 

d’attendre ce qu’il promet » 
 

Extrait du « Missel des dimanches 2019 » 

Là où germe l’humilité,  
là se répand la gloire de Dieu…  
Si tu as l’humilité dans ton cœur,  
Dieu t’y révélera sa gloire.  

Saint Augustin (354-430) 


