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Comme Pierre, témoigner de Jésus Christ  

auprès des malades 

lades en étant rempli de l’Esprit de son Seigneur. Il 

est ainsi celui qui accomplit les œuvres du Maître, 

restituant la vie, le salut, la dignité. Dans les plaies 

des malades, dans les maladies qui sont des empê-

chements pour aller de l’avant dans la vie, il y a 

toujours la présence de Jésus, la plaie de Jésus, a 

rappelé le Saint-Père. Il y a Jésus qui appelle cha-

cun de nous à les assister, à les soutenir, à les gué-

rir. 
 
Obéir à Dieu, par l’écoute 
 

Mais l’action de guérison menée par Pierre sus-

cite la haine et la jalousie des Sadducéens, qui s’en 

prennent aussi à d’autres apôtres. Ceux-ci répon-

dent alors par une clé de la vie chrétienne : « Il faut 

obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Ac 5, 29). 

Concrètement, cela signifie écouter Dieu sans ré-

serve, sans report, sans calcul ; adhérer à Lui pour 

devenir capables d’alliance avec Lui et avec ceux 

que nous rencontrons sur notre chemin, a précisé le 

pape. Concluant sa catéchèse, François a demandé 

à l’Esprit Saint « la force de ne pas nous effrayer 

devant quiconque nous ordonne de nous taire, nous 

calomnie, et va même jusqu’à porter atteinte à 

notre  vie. » 
 
À tous, une invitation à prier pour la paix 
 

En saluant les pèlerins polonais venus assister à 

cette audience, le pape à rappelé le 80ème anniver-

saire du début de la seconde guerre mondiale, qui 

aura lieu le 1er septembre prochain. Des célébra-

tions auront lieu dans plusieurs villes de Pologne, 

notamment à Varsovie. Le Saint-Père a assuré de la 

prière de toute l’Eglise pour la paix, afin que ne se 

répètent plus les évènements tragiques provoqués 

par la haine, qui provoquent seulement destruc-

tions, souffrances et mort. Puis il a demandé de 

prier Dieu pour que la paix règne dans les cœurs 

des hommes, dans les familles, dans les sociétés et 

entre les peuples.  

 

Source : audience générale du 28 août 2019 /

vaticannews.va 

A 
u cours de la dernière audience générale du 

mois d’août, le pape François a centré sa 

catéchèse sur un extrait des Actes des 

Apôtres dans lequel saint Pierre guérit les malades, 

au nom du Seigneur. Son action permet de mani-

fester la proximité du Ressuscité et offre au chré-

tien d’aujourd’hui un exemple de service et d’al-

liance avec Dieu. 
 

Dans l’extrait commenté par le saint Père (Ac 5, 

12.14-15), apôtres et croyants se tiennent sous le 

portique de Salomon, un lieu de rencontre et de 

témoignage significatif. Ici, saint Luc insiste sur les 

signes et les prodiges qui accompagnent la parole 

des apôtres et sur leur attention particulière aux 

malades. 
 
Les malades, une richesse pour toute l’Eglise 
 

L’Eglise naissante y apparait comme un hôpital 

de campagne, a fait remarquer François. Aux yeux 

des apôtres comme aux yeux des chrétiens de tous 

les temps, les malades sont les destinataires privilé-

giés de la joyeuse annonce du Royaume, ils sont 

des frères en qui le Christ est présent d’une ma-

nière spécifique, pour se laisser chercher et trouver 

par nous. Les malades ne sont pas à repousser, au 

contraire. Ils sont des privilégiés pour l’Eglise, pour 

le cœur sacerdotal, pour tous les fidèles, a insisté le 

pape. 
 
Pierre, témoin du Christ vivant 
 

Dans ces versets, une figure se détache : celle 

de Pierre, qui, au nom de la mission reçue du Res-

suscité, exerce une primauté au sein de leur 

groupe. Si l’apôtre s’approche des civières et passe 

parmi les malades, c’est pour que soit manifesté, à 

travers ses paroles et sa présence physique, le 

Christ vivant et agissant. Il est vraiment témoin, en  

tant que prolongement du Verbe fait chair dans 

l’histoire. 
 
Dans la maladie, la présence de Jésus 
 

Pierre, a poursuivi le pape, permet à Dieu de 

manifester sa proximité et de faire en sorte que les 

blessures de ses enfants deviennent le lieu théolo-

gique de sa tendresse. L’apôtre passe parmi les ma-
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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. 
 
 28 septembre : abbé Pascal Saintenois 

 5 octobre : abbé Jérôme Pululu 

 12 octobre : abbé André Minet 

 19 octobre : abbé Jean-Marie Moreau 

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. 

 

 A rejoint la Demeure du Père  

accompagnés de nos prières 

 Nelly Trico, veuve de Jean Crapet, décédée à l’âge 

de 95 ans. 

Nos défunts recommandés du mois :  
Francis Liégeois, Marius Fourdin, 

Octave Vanrechem. 

20 octobre : 29ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc                 18, 1-8 

A 9h30, messe pour la famille Vanrechem-Tas. 

« Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu ;  

elle juge des intentions  

et des pensées du cœur. » 

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. » 

6 octobre : 27ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               17, 5-10 

A 9h30, messe pour les époux Mambourg-Chauvenne, 

Denise Chevalier, la famille Malagoli-Van Hove. 

« La Parole du Seigneur demeure  

pour toujours ; c’est la bonne nouvelle  

qui vous a été annoncée. » 

« Si quelqu’un désire voir Dieu dans l’avenir,  

il faut absolument que,  

dans le présent,  

il commence par écouter Dieu. » 

Sermons divers 77 / Saint Bernard 

13 octobre : 28ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             17, 11-19 

A 9h30, messe pour Marc & Daniel Boucher et famille, 

Maurice Dubuisson.  

« Rendez grâce en toute circonstance :  

c’est la volonté de Dieu à votre égard  

dans le Christ Jésus. » 

Conférences 
Dans le cadre des conférences de Connaissance et 

Vie, le jeudi 7 novembre à 14h à l’UMONS, salle aca-

démique de la Faculté Polytechnique, 31 Boulevard 

Dolez à Mons, Gabriel Ringlet nous entretiendra du 

thème : « La crise dans l’Eglise : quel avenir pour 

l’institution ? » Le prix est fixé à 8 € pour une confé-

rence ou 60 € pour le cycle de 15 conférences. 

Info : 065 35 44 06 ou 0477 209113 
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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 12 janvier 

2020 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 

Rassemblement à 10h30  
devant la boulangerie  

« Au Petit Fournil »,  
79, rue de Jurbise à 7011 Ghlin. 

  
Le cortège rejoindra la chapelle pour la bénédiction 

à 11h30 avec la participation des sonneurs de 
trompes de chasse du Rallye de Ligne de Beloeil. 

  
Après la bénédiction, les participants pourront 

prendre le verre de l’amitié au Café Le 
Mouligneau. (Petite restauration sur place). 

  
Renseignements : 0495 413 962. 

Chaque cavalier est tenu de posséder une 
assurance RC. 

Bénédiction des chevaux,  
chiens et autres animaux. 

Bienvenue à tous 

Le sacrement des malades : un peu 

d’histoire 
 

L'onction des malades est longtemps resté le 

sacrement donné aux mourants. Aujourd'hui il se re-

çoit en communauté, en toute conscience et même si 

l'on se porte bien.  
 

Dans l'Antiquité les applications d'huile avaient un 

effet curatif sur certaines blessures. Certains textes 

anciens nous parlent d'une huile qui coulait de l'arbre 

du Paradis et qui guérissait les malades. Le texte le 

plus explicite sur le sacrement des malades est celui 

de l'Epître de saint Jacques (5, 14-16) "Quelqu'un par-

mi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de 

l'Eglise et que ceux-ci prient sur lui en l'oignant d'huile 

au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le ma-

lade ; le Seigneur le relèvera et s'il a commis des pé-

chés, ils  lui seront remis. Confessez donc vos péchés 

les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin 

d'être guéris".  
 

Jésus a guéri des malades et a envoyé ses disciples 

guérir les malades, mais Jésus a également connu la 

souffrance. Dans le désert, il a faim mais il reste fidèle 

à son  Père, sur la croix il s'en remet à Dieu. C'est un 

exemple pour tous les hommes et les femmes qui 

souffrent, un lien qui fonde le sacrement des malades.  
 

En 1173, le sacrement des malades prend le nom 

"d'extrême-onction ". Elle insiste davantage sur la paix 

avec Dieu, ce sacrement agit pour le salut de l'âme. Il 

était donné aux mourants. C'est en 1972, dans le 

cadre de la réforme de la liturgie initiée par le concile 

Vatican II, que  la liturgie du sacrement des malades, 

encore appelée onction des malades, est rénovée.  
 

Cette réforme donne un sens différent à l’extrême 

onction Aujourd'hui, le sacrement est proposé à ceux 

"dont la santé commence à dangereusement être at-

teinte par la maladie ou l'âge". 
  

Il comporte un temps de préparation confiée aux 

membres de la pastorale des malades et aux familles. 

Il se pratique soit au sein de la famille, à la maison, 

soit lors d'une messe, en présence de la communauté 

paroissiale. Chez les personnes âgées, comme chez 

des personnes plus jeunes, il y a une demande très 

forte de ce sacrement comme soutien face aux souf-

frances de la vie. 

Source : croire.la-croix.com 

Il y a 170 ans, l’école Saint-Louis est 

fondée 
 

Le 25 septembre 1849, trois religieuses de la 

congrégation des Filles de Marie, de Pesches, arrivent 

à Ghlin pour y fonder l’école Saint-Louis. Sœur Xavier 

(21 ans), directrice, sœur Angèle (22 ans) et sœur 

Marie (25 ans) s’installent dans les locaux mis à leur 

disposition par Marie Mauroy, rentière, actuellement 

occupés par l’école don Bosco. L’inauguration a lieu le 

1 octobre 1849, et les cours de l’école primaire com-

mencent immédiatement.  

Les Filles de Marie quittent Ghlin en 1979, laissant 

la direction à une équipe laïque. 
 

M.-F. Debacker 
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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. 
 

 Le dimanche 29 septembre depuis l’église du col-

lège Saint-Michel à Etterbeek 

 Les 6, 13 et 27 octobre depuis l’église Saint-Donat 

à Arlon 

 Le 20 octobre : relais TV depuis Louvain-La-Neuve 

 Le vendredi 1er novembre : relais TV depuis Gand 
 
TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux. 
 

 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. 

 Le 6 octobre depuis la chapelle du groupe scolaire 

Fénelon Sainte-Marie La Plaine Monceau à Paris. 

Prédicateur : Frère Yves Combeau, op ; président : 

Père Xavier Lefèvre, aumônier. 

 Le 13 octobre depuis l’église Saint-Etienne de Pa-

naaula à Tahiti. Président et prédicateur : Mgr Jean

-Pierre Cottanceau, archevêque de Papeete. 

 Le 20 octobre depuis le couvent des dominicains 

Fra Angelico à Louvain-la-Neuve. Président et pré-

dicateur : Frère Patrick Gillard, op. 

 Le 27 octobre depuis la cathédrale Notre-Dame de 

Créteil. Prédicateur : Mgr Jean-Marc Aveline, arche-

vêque de Marselle, président : Mgr Michel Santier, 

évêque de Créteil. 

 Vendredi 1er novembre depuis la cathédrale Saint-

Bavon à Gand. 

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 

Octobre, le mois du Rosaire  

dans les églises de Mons 
Nous voici invités en ce mois d’octobre à prier Ma-

rie. À  prier avec elle et à lui demander de prier pour 

nous. Tout simplement ! En égrenant notre chapelet…  
 

Messines: 
 

Récitation du chapelet: 

 Les lundis et mercredis : après la messe de 9h. 

 Les mardis et jeudis : 1/2 heure avant la messe de 

18h. 

 Les dimanches : (toute l’année) après la messe de 

8h. 
 

Sainte-Elisabeth: 
 

Récitation du chapelet : tous les dimanches de l’année 

à 17h15 avant la messe. 

Messe en l’honneur de Notre-Dame de Belle Dilection, 

le samedi 5 octobre à 11h. 
 

Sacré-Cœur: 
 

Récitation du chapelet chaque mercredi d’octobre à 

15h. 
 

Chapelle Notre-Dame de Grâce: 
 

Récitation du chapelet tous les mardis de l’année à 

15h. 
 

Chapelle Notre-Dame de Fatima (avenue de l’Hô-

pital): 
 

Récitation du chapelet : tous les jours d’octobre à 18h. 

« Chasse de ton âme le doute…  

La foi est forte et puissante ;  

elle promet tout  

et elle réussit en tout. »                   Hermas (IIe siècle) 


