
 

 

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

Du 20 octobre au 9 novembre 2019 35ème année n° 15 

Ghlin-Nouvelles 

 

La Toussaint et la fête des morts :  

que célébrons-nous exactement ? 

surrection. 

De nos jours, l'une de nos traditions les plus 

enracinées est la visite des cimetières pour 

rendre visite aux membres défunts de la famille. 

Un moment de prière, un moment pour se sou-

venir des êtres chers qui nous ont quittés, un 

moment de retrouvailles familiales. 

Une habitude caractéristique de cette fête est la 

"castagnata", qui a d'abord été faite avec la fa-

mille ou avec les voisins, en utilisant un des 

fruits typiques de l'automne. Les châtaignes 

étaient grillées à la maison ou achetées. Actuelle-

ment, cette habitude est maintenue, en particu-

lier en Espagne, Portugal, Italie et France. De 

nos jours, il est également courant de manger 

des fruits confits. 

Ces traditions sont depuis quelque temps enva-

hies par des traditions venues d'ailleurs, rendues 

populaires par le cinéma et la télévision et qui 

semblent imprégnées de superficialité et de con-

sommation. 

Je n'ai pas l'intention de les rabaisser, mais il 

serait dommage qu'une approche purement lu-

dique entre plaisanterie et terreur basée sur des 

crânes, des sorcières, des fantômes et d'autres 

choses finisse par modifier les traditions sécu-

laires de notre pays, davantage basées sur la 

coexistence et la rencontre festive avec la famille 

et les proches, dans la prière pour nos morts et 

en contemplation de Dieu, le Saint qui nous ap-

pelle à la perfection. 
Josep Angel Saiz Meneses, évêque de Terrassa (Espagne) 

Source: it.aleteia.org 

N ous approchons du mois de novembre. 

Un mois qui commence par le souvenir de la 

mort et de nos défunts, même s'il ne commence 

pas par la commémoration des fidèles morts - 

jour 2 -, mais par la célébration joyeuse de tous 

les saints, jour 1, ce qui signifie que nous met-

tons la vie avant la mort ; la vie en Dieu, au ciel, 

de tous ceux qui se sont ouverts, dans la vie et 

dans la mort, devant sa bonté et miséricorde, 

dans la foi, l’espérance et l’amour. 

Les deux célébrations nous placent devant le 

mystère de la mort et nous invitent à renouveler 

notre foi et notre espérance dans la vie éternelle. 

En la fête de la Toussaint, nous célébrons les 

mérites de tous les saints, ce qui signifie avant 

tout célébrer les dons de Dieu, les merveilles que 

Dieu a faites dans la vie de ces personnes, leur 

réponse à la grâce de Dieu, le fait de suivre le 

Christ avec toutes ses conséquences est possible. 

Une immense multitude de saints canonisés et 

d'autres non canonisés. Ils sont arrivés à la plé-

nitude que Dieu veut pour tous. Célébrons et 

rappelons-nous aussi l'appel universel à la sain-

teté qui nous est adressé par le Seigneur : 

"Soyez parfaits comme votre Père qui est aux 

cieux est parfait" (Mt 5, 48). 

Le jour de la fête des morts, l'Église nous invite 

à prier pour tous les morts, non seulement pour 

ceux de notre famille ou pour nos proches, mais 

pour tous, surtout ceux dont personne ne se sou-

vient. 

La coutume de prier pour les morts est aussi 

ancienne que l'Église, mais la fête liturgique re-

monte au 2 novembre 998, date à laquelle elle 

fut établie par Saint Odilon, moine bénédictin et 

cinquième abbé de Cluny, dans le sud de la 

France. 

Rome a adopté cette pratique au XIVe siècle, et 

la fête s'est répandue dans toute l'Église. En ce 

jour, nous commémorons le mystère de la Résur-

rection du Christ qui s'ouvre jusqu'à la future ré-
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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. 

 

Entre dans la famille des enfants  

de Dieu par le sacrement du baptême, 
  

le dimanche 10 novembre à 10h45 : 

Timeo Druart, fils de Kevin et Adeline Delaere 

 A rejoint la Demeure du Père  

accompagnés de nos prières 

 Fernand André, veuve de Yvonne Cus, décédé à 

l’âge de 95 ans. 

Nos défunts recommandés du mois :  
Emile Carpentier, Chauvenne Esther,  

Nicole Delaunois, Sophie Bouiller. 

20 octobre : 29ème dimanche C 

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

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

Pasquale Nicolo. 

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

elle juge des intentions  

et des pensées du cœur. » 

27 octobre : 30ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               18, 9-14 

A 9h30, messe.  

 « Garde le commandement  

jusqu’à la Manifestation  

du Seigneur. » 

10 novembre : 32ème dimanche C 

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

A 9h30, messe pour Maurice Valentin, la famille Mala-

goli-Van Hove, Nicole Delaunois, Béatrice Carroyer. 

« Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, 

à lui, la gloire et la souveraineté  

pour les siècles des siècles. » 

3 novembre : 31ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc              19, 1-10 

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

Jules Louis, Anne-Marie Lenoir, Sophie Bouiller, Béa-

trice Carroyer. 

Et remise des croix aux familles des défunts. 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui 

aient la vie éternelle. » 

 Vendredi 1er novembre,  

 fête de la Toussaint 

 À 9h30, messe pour la famille  

Prévost-Bourlart, la famille Brasseur-

Carpentier. 

Changement d’heure  
Le passage à l’heure d’hiver se déroulera le 

dimanche 27 octobre 2019 à 3h du matin.  

Il faudra reculer de 60 minutes l’heure légale. 

Il sera alors 2h. 

« Le publicain, parce qu’il s’est humilié lui-même et 

qu’il a pris soin de se présenter comme un vase vide, 

a pu emporter une grâce d’autant plus abondante. » 

 

Saint Bernard (1090-1153) 
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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 

La puissance de l’amour de Dieu 

31ème dimanche 
 
Peu de textes nous parviennent aussi frais de 

l’Antiquité que l’histoire de Zachée, l’une de ces perles 

fines de l’évangile de Luc qui a traversé vingt siècles 

sans prendre une ride. Les qualités littéraires de ce 

récit vivant et savoureux font de lui notre contempo-

rain et c’est toujours avec bonheur que nous le retrou-

vons. Le tableau est parfait : on y voit la foule de Jéri-

cho pressée dans la rue autour de Jésus, l’arbre en 

haut duquel Zachée, curieux, est allé se jucher, la 

route poussiéreuse que sillonne Jésus infatigable, et 

l’intimité de la maison richement décorée. Au pied de 

l’arbre, le mouvement des personnages s’arrête brus-

quement et la rencontre a lieu. Jésus - mû par quelle 

nécessité ? - lève la tête. Le récit bascule quand Jésus 

pose le regard sur Zachée et s’adresse à l’homme per-

ché au-dessus de lui : « Aujourd’hui, il faut que j’aille 

demeurer chez toi. » L’homme descend à toute allure 

lui ouvrir sa maison. L’hospitalité des deux hommes, 

qui s’accueillent mutuellement, bouleverse la vie du 

collecteur d’impôts (encore un publicain, un pé-

cheur !), qui reconnaissant en Jésus le Seigneur, se 

redresse véritablement vivant, désormais capable par 

amour de partager ses avoirs pour en faire des biens. 

Quand le désir de Dieu et le désir de l’homme se ren-

contrent, le monde fructifie et s’embellit, la création se 

poursuit et le salut advient. 

C’est ce que chante le magnifique passage du livre 

de la Sagesse qui découvre un Dieu amoureux de sa 

création qu’il ne cesse d’appeler à l’accueillir. Le péché 

n’est pas d’abord une faute, mais une surdité, l’inca-

pacité d’entendre Dieu appeler l’homme à vivre. Iré-

née avait trouvé cette phrase qui sonne comme un 

slogan et la liturgie nous offre aujourd’hui comme an-

tienne du psaume : « La gloire de Dieu, c’est l’homme 

vivant ». Chacun doit savoir que Dieu n’est jamais 

loin, que le salut est à la portée de notre espérance, 

motivant notre action de grâce.  

Missel des dimanches 2019 

Foyer Saint-Augustin 
Porte ouverte 

 
Le samedi 9 novembre 2019 

de 9h à 16h 
 

Vaste choix  

de vêtements  

de seconde main,  

brocante, puériculture, jeux…  
 

À la rue de Bertaimont, 32-34  

(en face de l’église de Messines) 
 

Le produit de la vente permet l’achat de vivres. 

L’extraordinaire pardon d’un jeune 
homme à l’assassin de son frère  

À l ' issue du procès d'une pol icière blanche 

condamnée à dix ans de prison pour l 'homi-

cide d'un jeune homme noir  à Dal las, le frère 

de la vict ime a dit publ iquement qu'i l  par-

donnait à la meurtrière.  
 

La scène a ému l’Amérique entière. Mercredi 2 

octobre se déroulait à Dallas le procès d’Amber 

Guyger, ex-policière de 31 ans, reconnue cou-

pable du meurtre de Botham Jean, un homme 

noir de 26 ans, en septembre 2018. Le jeune 

homme habitait au-dessus de chez elle. Expli-

quant qu’elle pensait rentrer dans son propre ap-

partement et qu’elle a cru avoir affaire à un cam-

brioleur, la meurtrière a plaidé une « erreur tra-

gique ». 
 
« Je vous aime en tant que personne » 
 

Mercredi, lors du procès, Brandt Jean, le jeune 

frère de la victime âgé de 18 ans, visiblement 

très ému, a pris la parole et a adressé son par-

don à la jeune femme, lui expliquant que quels 

que soient ses actes passés, il ne lui souhaitait 

que du bien. « Si vous être vraiment désolée 

[…], je vous pardonne et je sais que si vous allez 

vers Dieu et que vous le lui demandez, il vous 

pardonnera. […] Je vous aime en tant que per-

sonne et je ne vous souhaite rien de mal ». 

Après avoir reçu l’autorisation de la juge, il s’est 

dirigé vers la condamnée qui s’est jetée dans ses 

bras en pleurs. Ils sont restés enlacés longtemps 

en échangeant des paroles à voix basse. Ce 

geste a bouleversé de nombreuses personnes 

dans la salle, y compris la juge que l’on voit 

s’essuyer les yeux au second plan. 

Dans cette famille chrétienne, le geste a été 

salué, notamment par Allison Jean, la mère de 

famille. « Ce qu’il a fait aujourd’hui est remar-

quable et il l’a fait tout seul, a-t-elle confié à CBS 

News. « Brandt a purifié son cœur envers Am-

ber ». Elle a poursuivi en expliquant que si elle 

n’était elle-même pas encore prête à pardonner, 

elle « s’en rapprochait ». Un beau témoignage. 

https://www.cbsnews.com/news/amber-guyger-trial-botham-jeans-mother-reacts-to-sentencing-and-emotional-hug/
https://www.cbsnews.com/news/amber-guyger-trial-botham-jeans-mother-reacts-to-sentencing-and-emotional-hug/
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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 

4 

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 

Messes Radio-TV 
 
Radio  

Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches 

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

  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 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 

Commémoration des fidèles défunts 

Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre 

des vivants 
 

La logique spirituelle qui lie la commémora-

tion des défunts à la fête de la Toussaint est claire : 

dans l’espérance de la résurrection, les liens entre les 

vivants et les morts restent vivaces, l’amour ne con-

naissant pas de limites dans le temps ni dans l’espace. 

La confiance oriente notre prière, puisque nous 

croyons dans le Christ qui a dit : « Je suis la  résurrec-

tion et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 

vivra » (Jn 11, 25). 

Confrontés à la mort, nous sommes frappés par la 

modernité du livre de la Sagesse : « Notre existence 

est brève, nous sommes nés par hasard et après, 

nous serons comme si nous n’avions jamais existé ». 

Du fond de ce pessimisme radical est pourtant née 

l’espérance juive puis chrétienne d’une existence im-

périssable, à l’image de celle de Dieu qui aime 

l’homme, comme le chante le psaume 26, et qui n’a 

pas fait la mort (Sg 1, 13). Aussi nous ne nous bornons 

pas à nous rappeler avec nostalgie le temps passé ou 

à regretter les disparus, mais nous nous orientons, 

dans la fidélité à ce qui a été, vers un temps nouveau 

en train de naître. Depuis la mort et la résurrection du 

Christ, la mort a changé de sens : d’impasse et de 

déchéance, elle est devenue un passage, une pâque, 

vers la béatitude de Dieu. Par nos prières, nous ac-

compagnons nos frères et sœurs défunts dans ce pas-

sage. Avec eux, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie 

qu’il donne en abondance. 

Source: Missel des dimanches 2019, page 569. 

« Croyons la Vérité qui indique le Chemin vers la Vie. 

Il est ardu mais court ; la Béatitude, elle, est éter-

nelle. Le Chemin est étroit mais il mène à la Vie. » 

                                        Isaac de l’Etoile (XIIe siècle) 


