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Homélie à Sainte-Marthe :  

la Croix nous enseigne à ne pas craindre les défaites 

Jésus si défait, battu, et comme le poisson affamé qui 

va vers l’appât s’attache à l’hameçon, lui, il est allé là 

et il a englouti Jésus ». « Mais à ce moment il a aussi 

englouti la divinité parce que c’était l’appât attaché à 

l’hameçon avec le poisson ». « A partir de ce moment, 

a commenté le Pape François, Satan est détruit pour 

toujours. Il n’a pas la force. La croix, à ce moment, 

devient un signe de victoire. » 
 

Le serpent antique est enchainé, mais tu ne dois 

pas te rapprocher 
 
« Notre victoire est la croix de Jésus, victoire de-

vant notre ennemi, le grand serpent antique, le Grand 

Accusateur. » Dans la croix, a souligné le Pape, « nous 

avons été sauvés, dans ce parcours que Jésus a voulu 

faire jusqu’au plus bas, mais avec la force de la divini-

té. » 

« Jésus dit à Nicodème : « Quand j’aurai été élevé 

de terre, j’attirerai à moi tous les hommes ». Jésus 

élevé et Satan détruit. La croix de Jésus doit être pour 

nous l’attraction : ll faut la regarder, parce qu’elle est 

la force pour continuer à avancer. Et le serpent an-

tique, qui est détruit, aboie encore, menace encore, 

mais, comme le disaient les Pères de l’Eglise, c’est un 

« chien enchainé » : ne te rapproche pas et il ne te 

mordra pas ; mais si tu vas le caresser parce que la 

fascination t’amène là comme si c’était un petit chiot, 

prépare-toi, il te détruira. 
 

Devant le crucifix, signe de défaite et de victoire 
 
Notre vie avance, a expliqué le Pape, avec le Christ 

vainqueur et ressuscité, qui nous envoie l’Esprit Saint, 

mais aussi avec ce chien enchainé, « dont je ne dois 

pas me rapprocher parce qu’il me mordra ». 

« La croix nous enseigne ceci, que dans la vie il y a 

l’échec et la victoire. Nous devons être capables de 

tolérer les défaites, de les assumer avec patience, aus-

si nos péchés parce que Lui, il a payé pour nous. Les 

tolérer en Lui, demander pardon en Lui, mais ne ja-

mais nous laisser séduire par ce chien enchainé. Au-

jourd’hui, ce serait beau si à la maison nous prenons 

tranquillement 5, 10, 15 minutes devant le crucifix, ou 

celui que nous avons à la maison ou celui du rosaire : 

le regarder, c’est notre signe de défaite qui provoque 

les persécutions, qui nous détruit, mais c’est aussi 

notre signe de victoire parce que c’est là que Dieu a 

vaincu. » 
Homélie du pape François du 14 septembre 2018 / vaticannews.va 

E 
n ce jour de fête de la Croix glorieuse (14 

septembre), le Pape François a consacré son 

homélie matinale à la contemplation de l’échec 

mais aussi de l’exaltation de Jésus, qui « a assumé 

tout le péché du monde ». 

La croix de Jésus nous enseigne que dans la vie il y 

l’échec et la victoire, et qu’il ne faut pas craindre « les 

mauvais moments », qui peuvent être illuminés juste-

ment par la croix, signe de la victoire de Dieu sur le 

mal. Un mal, Satan, qui est détruit et enchainé, mais 

qui « aboie encore » et qui « te détruira » si tu te rap-

proches pour le caresser… Le Pape François l’a claire-

ment expliqué lors de son homélie. 
 

La défaite de Jésus illumine nos mauvais mo-

ments 
 
Contempler la croix, signe du chrétien, a expliqué le 

Pape, cela revient pour nous à contempler un signe de 

défaite mais aussi un signe de victoire. Dans la croix 

tombe « tous ce que Jésus avait fait dans la vie », et 

toute l’espérance des gens qui suivaient Jésus. 

« N’ayons pas peur de contempler la croix comme 

un moment de défaite, d’échec. Paul, quand il fait sa 

réflexion sur le mystère de Jésus-Christ, il nous dit des 

choses fortes, il nous dit que Jésus s’est vidé, s’est 

annihilé, s’est fait péché jusqu’à la fin, qu’il a assumé 

tout notre péché, tout le péché du monde : c’était une 

« serpillère », un condamné. Paul n’avait pas peur de 

faire voir cette défaite et ceci peut illuminer un peu 

nos mauvais moments, nos moments de défaite, car la 

croix est aussi un signe de victoire pour nous les chré-

tiens ». 
 

Le Vendredi Saint, le « grand piège » pour Satan 
 

Le livre des Nombres, dans la première lecture, ra-

conte le moment de l’Exode dans lequel le peuple hé-

breu qui médisait « a été puni par les serpents ». Et 

ceci rappelle le serpent antique, Satan, le Grand Accu-

sateur, a rappelé François. Mais le serpent qui donnait 

la mort, a dit le Seigneur à Moïse, sera élevé et donne-

ra le salut. Et ceci, a commenté le Pape, « est une pro-

phétie ». En effet « Jésus fait péché a vaincu l’auteur 

du péché, il a vaincu le serpent ». Satan était heureux 

le Vendredi Saint, a souligné le Pape, il était « si heu-

reux qu’il ne s’est pas rendu compte du grand piège de 

l’histoire dans lequel il est tombé ». 

Comme le disent les Pères de l’Eglise, Satan « a 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 

Réconciliation. 
 
 7 septembre : abbé Jean-Marie Moreau 

 14 septembre : abbé Pierre Kungi 

 21 septembre : abbé Fernand De Lange 

 28 septembre : abbé Pascal Saintenois 

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 

Sayane Danklou, fille de Saädia Bourkha 

 A rejoint la Demeure du Père  

accompagnés de nos prières 

 Dario Gagliardi, époux de Jocelyne Abrassart, décé-

dé à l’âge de 65 ans. 

Nos défunts recommandés du mois :  

Prospero Castiglione,  

les familles Porson-Flandroit-Demol,  

Hélène Timmerman, Michel Roger, Walter Loiseau. 

22 septembre : 25ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               16, 1-13 

A 9h30, messe pour Michel Mambourg, Emile Bart.  

« Vous ne pouvez pas  

servir à la fois Dieu  

et l’argent. » 

15 septembre : 24ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc              15, 1-32 

A 9h30, messe pour Walter Loiseau.  

29 septembre : 26ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             16, 19-31 

A 9h30, pas de messe. (messe samedi 28 à 17h) 

 « Garde le commandement  

jusqu’à la Manifestation  

du Seigneur. » 

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. 

« Pour ton serviteur,  

que ton visage s’illumine :  

apprends-moi tes commandements. » 

« Joie dans le ciel 

pour un seul pécheur  

qui se convertit. » 

« Dieu est donc venu dans la chair,  

et il s’est montré digne d’amour  

au point de nous témoigner une charité qui dépasse 

celle de quiconque : il a donné sa vie ». 

Sermons divers 29.3, saint Bernard 
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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 8 décembre 

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 

Pèlerinage à Banneux  
Le groupe Santé et les Visiteurs de Malades 

de l’Unité Pastorale de Mons, en collabora-

tion avec les Pèlerinages Diocésains vous 

invitent au Pèlerinage à Banneux le jeudi 19 

septembre 2019 
 

Comment s’inscrire ? 
 
Inscription obligatoire via le bureau des pèleri-

nages : 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 réser-

vation. 
 

Inscription souhaitée  

entre le 15 août  

et le 13 septembre ! 

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 
Suivre le Christ  
Parmi la foule de tous ceux qui sont séduits par 

les enseignements de Jésus et subjugués par ses gué-

risons, qui choisira de le préférer à tous ses biens et 

même à sa propre famille? Jésus pose des conditions, 

et pas des moindres, à ceux qui veulent vraiment de-

venir ses disciples. Cela mérite bien de s’asseoir 

quelques instants pour « calculer la dépense ». Jésus 

ne nous appelle ni au plus complet dénuement, ni à 

un moindre amour de nos proches. Il nous appelle au 

contraire à aimer notre prochain, et à l’aimer toujours 

plus. Jésus nous demande de le « préférer », lui. 

Le disciple est à l’école du Maître. Être disciple de 

Jésus, c’est l’écouter et mettre en pratique son ensei-

gnement; davantage encore, chercher à l’imiter. Ainsi 

Jésus devient l’exemple, et l’Evangile la référence qui 

oriente et détermine les choix que le disciple doit po-

ser au long de sa vie. Pour discerner et choisir, il faut 

prendre le temps de « s’asseoir ». 

Le disciple doit « porter sa croix », car la croix de 

Jésus demeure l’exemple de l’amour qui se donne jus-

qu’au bout. La croix n’est plus alors le signe de la 

souffrance et de la mort, elle est le signe de l’amour 

infini, qui se donne, et qui apporte le salut. Alors la vie 

du disciple en est illuminée ! Pour exemple, la lettre 

de Paul nous montre deux hommes : un maître et un 

esclave qui, devenus l’un et l’autre disciples du Christ, 

ayant préféré le Christ à tout autre chose, se retrou-

vent frères. 

Mais pour suivre le Christ, le disciple ne peut pas 

compter sur ses seules forces, il doit demander l’Esprit 

Saint. Le livre de la Sagesse en parle comme du don 

que Dieu envoie d’en haut pour faire connaître sa vo-

lonté. 

Source: Missel des dimanches 2019, page 508. 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 

Il y a une différence entre renoncer à tout, et aban-

donner tout ce qu’on possède. C’est le partage d’un 

petit nombre de quitter tout absolument, c’est-à-dire 

de sacrifier entièrement toutes les sollicitudes de ce 

monde ; mais c’est une obligation pour tous les fidèles 

de renoncer à tout, c’est-à-dire d’user des choses du 

monde, sans en devenir jamais l’esclave dans le 

monde.                                             Bède le Vénérable 
 

Est-il donc cruel pour toutes les autres brebis, en 

se montrant si tendre pour celle qui s’est égarée ? Non 

sans doute. Car les autres sont en sûreté, entourées 

comme d’un rempart de la protection de la main du 

Tout-Puissant ; mais il fallait avant tout avoir pitié de 

celle qui allait périr, afin que le troupeau ne restât pas 

incomplet, car le retour de cette brebis rétablit le 

nombre cent dans sa perfection première. 
Saint Cyrille d’Alexandrie 
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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 8, 15, 22 et 29 septembre depuis l’église du 

collège Saint-Michel à Etterbeek 
 
TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux. 
 

 Le dimanche 8 septembre depuis l’église Notre-

Dame-du-Puy à Figeac. Prédicateur : Fr. Yves Com-

beau, dominicain, président : P. Guillaume Soury-

Lavergne, curé. 

 Le dimanche 15 septembre depuis la collégiale 

Santa Maria Orreaga à Roncevaux (Espagne). Pré-

dicateur : Fr. Thierry Hubert, dominicain, prési-

dent : Don Bibiano Esparza Tres, prieur. 

 Le dimanche 22 septembre depuis l’église Saint-

Antoine-des-Quinze-Vingts à Paris. Prédicateur : P. 

Vincent Cabanac, assomptionniste, président : P. 

François Lainé, curé. 

 Le dimanche 29 septembre depuis l’église Notre-

Dame du Rosaire à Moha (diocèse de Liège). Prési-

dent : abbé Michel Dorthu, curé de l’UP Saint-

François de Wanze, prédicateur : Frère Didier Croo-

nenberghs, op. 

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 

Perles du web 
 

L’un valide, l’autre handicapé, ils ont franchi en-

semble la ligne d’arrivée d’un Ironman. 

Ces deux frères, dont l'un est polyhandicapé, ont 

effectué ensemble un Ironman dimanche 25 août 

2019 à Vichy (Allier). Ils ont franchi ensemble la ligne 

d'arrivée sous les applaudissements du public. 

Un sacré binôme de frères. Dimanche 25 août der-

nier, Valentin et Théophile Francavilla ont franchi en-

semble la ligne d’arrivée de l’Ironman de Vichy sous 

les hurlements d’une foule plus qu’enthousiaste. Celui-

ci rassemblait plus de 3.000 athlètes de 52 nationali-

tés différentes.  

3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo 

et 42 kilomètres de course à pied, un sacré défi pour 

ce binôme de choc singulier qui se démarque du reste 

des athlètes. Habitués à pratiquer ensemble la compé-

tition, les deux frangins n’en étaient pas à leur pre-

mier essai. Selon les épreuves, Valentin tirait son frère 

ou le poussait grâce à des outils adaptés. À quelques 

mètres de la ligne d’arrivée, les spectateurs ont pu 

voir Valentin détacher son frérot de son fauteuil rou-

lant puis le porter afin de franchir avec lui les derniers 

mètres les séparant de la ligne d’arrivée. Un sacré 

moment de fraternité.  
 

Source : fr.aleteia.org 

Miséricorde de Dieu 
 
« Dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la 

nature de Dieu comme celle d’un Père qui ne s’avoue 

jamais vaincu jusqu’à ce qu’il ait absous le péché et 

vaincu le refus, par la compassion et la miséricorde. 

Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier : 

celle de la brebis égarée, celle de la pièce de monnaie 

perdue, et celle du père et des deux fils. Dans ces pa-

raboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de 

joie, surtout quand il pardonne. Nous y trouvons le 

noyau de l’Evangile et de notre foi, car la miséricorde 

y est présentée comme la force victorieuse de tout, 

qui remplit le cœur d’amour, et qui console en pardon-

nant. » 
 

Pape François 


