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Pourquoi la fête du Christ Roi  

était-elle habituellement célébrée en octobre ?  

Le Catéchisme de l'Église catholique souligne 

ce lien en commentant notre participation à l'of-

fice royal de Jésus Christ : "Le peuple de Dieu 

partage enfin la fonction royale du Christ. Le 

Christ exerce sa royauté en attirant tous les 

hommes à lui par sa mort et sa résurrection. Le 

Christ, Roi et Seigneur de l'univers, est devenu le 

serviteur de tous, n'étant pas "venu pour être 

servi, mais pour servir et donner sa vie en ran-

çon pour plusieurs" (Mt 20, 28). Pour les chré-

tiens, "régner", c'est "servir" le Christ, surtout 

"les pauvres et les souffrants", en qui l'Église re-

connaît "l'image de son Fondateur, pauvre et 

souffrant". Le peuple de Dieu réalise sa "dignité 

royale" en vivant conformément à cette vocation 

de servir avec le Christ" (CEC 786). 

Nous participons à cette royauté quand nous 

servons les autres et ordonnons nos vies selon 

l'évangile. Les saints du Ciel ont réussi dans ce 

domaine et ont été de véritables serviteurs du 

Roi, répandant Son amour dans le monde entier. 

Si cette fête a été déplacée par la suite à la fin 

du mois de novembre pour souligner son lien 

avec la fin de l'année liturgique, ce thème spiri-

tuel a encore toute sa force et nous rappelle ce 

que cela signifie d'être les serviteurs obéissants 

d'un roi bienveillant. 

Nous n'hériterons des joies du Royaume que 

lorsque nous reconnaîtrons notre rôle de servi-

teurs fidèles, prêts et disposés à faire tout ce qui 

est nécessaire pour promouvoir un royaume 

d'amour qui s'étend dans le monde. 
Source: it.aleteia.org 

Quand elle a été instituée par le Pape Pie XI, elle 

était étroitement liée au jour de la Toussaint. 
 

A 
lors que le monde était dans l'agita-

tion et que la laïcité se répandait, le Pape 

Pie XI a essayé de la combattre en affir-

mant que Jésus Christ est le vrai roi à qui nous 

devons notre fidélité. 

Il l'a fait en établissant une fête en l'honneur 

de "Notre Seigneur Jésus-Christ le Roi" en 1925 

par sa lettre encyclique Quas Primas. Pie XI ex-

pliquait : "Cependant, nous gardons la bonne es-

pérance que la fête annuelle du Christ Roi, qui 

sera célébrée plus tard, poussera la société, 

comme c'est le désir de tous, à revenir vers 

notre bien-aimé Sauveur". 

Dans un premier temps, cette fête a été célé-

brée le dernier dimanche d'octobre, juste avant 

la fête de la Toussaint, le 1er novembre. C'était 

un choix délibéré, et Pie XI expliqua pourquoi il 

avait choisi cette date : 

"Il nous a semblé plus opportun que toute 

autre occasion opportune que cette célébration 

ait lieu le dernier dimanche du mois d'octobre, 

alors que l'année liturgique touche à sa fin, de 

sorte qu'il arrivera que les mystères de la vie de 

Jésus Christ, commémorés au cours de l'année, 

prendront fin et seront presque couronnés par 

cette solennité du Christ roi, et que la gloire du 

vainqueur dans tous les saints et en tous les élus 

sera célébrée et élevée. C'est donc votre charge, 

ô Vénérables Frères, c'est votre tâche de faire en 

sorte que la célébration de cette fête annuelle 

soit précédée, aux jours établis, dans chaque pa-

roisse, d'un cours de prédication, de telle sorte 

que les fidèles qui sont formés à la nature, au 

sens et à l'importance de la fête elle-même 

adoptent un mode de vie digne de ceux qui dési-

rent être des sujets affectueux et fidèles au divin 

roi. 

C'est ainsi que Pie XI a lié notre recherche de 

la sainteté à la royauté du Christ. 



 

 

Messes dominicales et fêtes 

A l’église et dans l’Unité Pastorale Refondée de Mons - Ghlin-Nouvelles n° 15 

2 

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 

 Ont rejoint la Demeure du Père  

accompagnés de nos prières 

 Clémence Maquestiaux, veuve de Maurice Grégoire, 

décédée à l’âge de 95 ans. 

 Louisette Visée, veuve de Bernard Delaunois, décé-

dée à l’âge de 73 ans. 

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

Nicole Delaunois, Sophie Bouiller. 

Vont s’unir par le sacrement  

du mariage 
  

le samedi 23 novembre : 
 

à 12h30, Rainoldi Maximiliano  

& Jessica D’Angelo. 

17 novembre : 33ème dimanche C 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc               21, 5-19 

A 9h30, messe pour Esther Chauvenne, Jules Buisse-

ret. 

« Redressez-vous et relevez la tête,  

car votre rédemption  

approche. » 

24 novembre : Le Christ Roi de l’univers 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc             23, 35-43 

A 9h30, messe pour la famille Tiberman-Dangre.  

 « Béni soit celui qui vient  

au nom du Seigneur.  

Béni soit le règne qui vient,  

celui de David notre père. » 

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. » 

1er décembre : 1er dimanche de l’Avent A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    24, 37-44 

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

« Fais-nous voir, Seigneur,  

ton amour,  

et donne-nous ton salut. » 

« Bonne et tranquille est la conscience  

de ceux qui ont soumis en eux la chair à l’esprit ;  

ils se montrent pacifiques  

à l’égard de ceux qui haïssent la paix. » 

Sermons divers 112 / saint Bernard 

« Invoquons l’Esprit qui vivifie et qui soutient,  

invoquons le dans la confiance que le Père, qui est au 

ciel, en fera le don à ceux qui lui demandent. » 
 

Octave de Pâques,  S. 2.5 / 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 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 

Pour préparer l’Avent :  

une journée de retraite œcuménique 
 

Psaumes à lire et à prier 
 

Journée animée par le Frère Pierre-Yves Emery de 

Taizé le samedi 7 décembre 2019 de 9h à 18h. 

À la Maison de Mesvin, Chaussée de Maubeuge, 457 

à Ciply (Mons). 

Eucharistie à 18h. 

Inscriptions : Maison de Mesvin, Tél. 065 35 15 02 

Offre de formation : 
« Accompagnateurs/

trices d’enfants 
 

L’asbl « En Avant », est un CISP reconnu par le 

SPW et le FOREM. Elle propose une formation gratuite 

« Accompagnateurs/trices d’enfants 6-12 ans ». 

Vous êtes sans emploi, vous avez plus de 18 ans, 

vous avez peu ou pas de qualifications (OU êtes sans 

emploi depuis plus de 18 mois) et vous avez envie de 

suivre cette formation … ? Alors je vous invite à me 

contacter afin d’en savoir davantage : Asbl « En 

Avant », Isabelle Laurent : 0473/62.30.18. 

Visitez aussi le site internet (www.asblenavant.be) 

et page FB (www.facebook.com/enavantasbl). 

Perles du web 

Ses prêches sur Instagram font un carton 
 
Prêtre et instagrameur, le père Luis Antonio Salazar 

propose à ses quelque 118.000 followers de courtes 

vidéos dans lesquelles il explique l’Évangile, à la lu-

mière de l’actualité et des grands événements interna-

tionaux. Ou quand Instagram se fait chemin d’évangé-

lisation. 
 

P ère Luis Antonio Salazar est 

un millenial assumé. À 34 ans, ce prêtre francis-

cain, originaire du Venezuela, est, comme tout ceux 

de sa génération, hyperconnecté. Mais loin de l’éloi-

gner du Seigneur il a fait des réseaux sociaux de nou-

veaux chemins pour toucher le cœur de chacun. Dans 

une série de vidéos intitulée Vivir el Evangelio (Vivre 

l’Évangile), le père Salazar évoque les grands sujets 

d’actualité qu’il relie aux évangiles. Ses prédications 

couvrent ainsi des sujets variés tels que les comman-

dements, les migrants ou encore l’avortement. Les 

vidéos, qui durent généralement près d’une minute, 

sont devenues virales.  
 

Le père Salazar est pourtant arrivé récemment sur 

Instagram, convaincu par un jeune de sa paroisse 

d’en faire un vecteur d’évangélisation. Par son cha-

risme, il est parvenu à faire bondir de 5.000 à 

120.000 le nombre de ses abonnés en un an. Dans 

une interview accordée à l’agence de presse améri-

caine Catholic News Service, celui qui se décrit volon-

tiers comme un « influenceur catholique » raconte ce 

qui le pousse à se soumettre à l’exercice des posts 

vidéos : « L’objectif de ces vidéos est d’aider les gens 

à comprendre l’Évangile. Je veux montrer en quoi ces 

Nouveau groupe de prière à Mons 
 
« Jésus priait, enseignait et vivait au milieu de ses 

disciples »  

Le groupe de prière « Adoremus » se réunit pour 

une adoration festive chaque lundi de 19h à 20h30 en 

l’église du Sacré-Cœur, rue du Pourcelet 100 à Mons. 

En présence du Saint-Sacrement, ce temps d’ado-

ration s’articule autour de la prière chantée et de l’en-

seignement médité. Il se termine par une rencontre 

conviviale. 

« Adoremus » s’adresse à tous les chrétiens de 

Mons et d’au-delà ! 

Méditation 
 
« Vous serez detestés de tous, à cause de mon nom. 

Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est 

par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

Luc 21, 17-19 
 
L’atmosphère morose va-t’elle nous pousser à écouter 

ces paroles du Christ ou nous en détourner? Vivre 

l’évangile et l’annoncer s’apparente de nos jours aux 

exploits d’un funambule sur un câble tendu au-dessus 

d’une fosse aux lions. Faut-il se rappeler sans cesse 

que nous mourrons—ce dont personne ne doute— et 

que ce monde finira? Si cela ne servait qu’à nous pri-

ver de toute joie, ce serait d’un pessimisme dissuasif. 

Si c’est pour mettre dans chacun de nos actes quelque 

chose d’assez vrai et d’assez généreux pour lui donner 

une portée jusque dans l’éternité, cela a du sens. Der-

rière les événements mêlés de lumière et d’obscurité, 

envisageons nos vies chrétiennes avec ce regard de foi 

réaliste qui tourne le dos aux horizons moroses, cons-

truit notre avenir et celui de nos contemporains. Quitte 

à être detestés de tous, dit l’évangile, c’est-à-dire à 

les déranger en les aimant comme Dieu les aime. 

Source : Evangile du dimanche 17 novembre.  

Homélie de Dom Samuel,  

abbé trapiste de Novy Dvûr en Tchéquie. 
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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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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. 
 

 Les 10 et 17 novembre depuis l’église Saint-Donat 

à Arlon. 

 Le 24 novembre, relais de la messe TV depuis Lou-

vain-la-Neuve. 

 À partir du 1er décembre, les messes radio vien-

dront dans le diocèse de Tournai : elles seront tout 

le mois de décembre à l’église Saint-Martin à Ba-

sècles. 
 
TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux. 
 

 Le 10 novembre depuis la Basilique Notre-Dame du 

Rosaire à Lourdes. Président et prédicateur : Mgr 

Eric de Moulins-Beaufort, président de la CEF. 

 Le 17 novembre depuis l’église Notre-Dame de Fa-

tima à Mamoudzou (Mayotte). Président et prédica-

teur : P. Bienvenu Kasongo, curé. 

 Le 24 novembre depuis la chapelle Notre-Dame 

d’Espérance à Louvain-la-Neuve. Président : abbé 

Serge Maucq, curé ; prédicateur : Fr. Dominique 

Collin, op. 

Suite de la page 3 

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 Société Philharmonique « L’Union » de Ghlin a 

le plaisir de vous inviter à son concert de Sainte Cécile 

sous la direction d’Aurélien Libotte le dimanche 24 no-

vembre 2019 en l’église Saint-Martin de Ghlin à 11h. 

Invitation cordiale à tous. 

Infos : www.harmonieghlin.be 

Contact : harmonieghlin@gmail.com 

Tél. 065 63 11 75 

Concerts de la Sainte Cécile  

en l’église de Ghlin 
 

La Société des Fanfares de Ghlin a le plaisir de vous 

inviter à son concert de Sainte-Cécile sous la direction 

de Rony Carpentier le dimanche 17 novembre 2019 en 

l’église Saint-Martin de Ghlin à 11h. 

Le concert sera suivi d’un repas de fête à la salle 

Sainte Barbe (rue de Bousies 1 à Ghlin).  

Ambiance musicale conviviale. 

Pour toute information et réservation : 

Christelle Carpentier, 0474 42 51 55 

histoires, qui se sont passées il y a 2.000 ans, avec 

les pharisiens, les scribes et le reste des personnages 

de la Bible sont d’une actualité brûlante et nous 

montre comment être chrétien aujourd’hui ».  
 

Drôle, charismatique et accessible, le père Luis An-

tonio Salazar, avec son compte Instagram, réussit le 

délicat pari de sortir l’enseignement du Christ de 

l’Église et de le diffuser sur les réseaux. 
 

Source : fr.aleteia.org 


