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L’Avent  
Par Enzo Bianchi, prieur du monastère de Bose 

ment miséricordieux, mais aussi capable de révéler la 

justice et la vérité de chacun, comme une rencontre 

avec le Seigneur en gloire, comme un Royaume ac-

compli finalement dans l'éternité. On a souvent l'im-

pression que les chrétiens lisent le temps dans le 

monde, comme un continuum éternel, comme un 

temps homogène, dépourvu de surprises et de nou-

veautés essentielles, un mal infini, un présent éternel 

où beaucoup de choses peuvent arriver, mais pas la 

venue du Seigneur Jésus Christ ! 

L'Avent n'est-il pas devenu pour beaucoup de chré-

tiens une simple préparation à Noël, comme s'ils at-

tendaient encore la venue de Jésus dans la chair de 

notre humanité et dans la pauvreté de Bethléem ? Ré-

gression naïve et pieuse qui appauvrit l'espérance 

chrétienne ! En effet, le chrétien est conscient que s'il 

n'y a pas de venue du Seigneur dans la gloire, alors il 

doit être pleuré plus que tous les malheu-

reux de la terre (cf. 1 Co 15, 19, où il parle 

de foi en la résurrection), et s'il n'y a pas 

d'avenir caractérisé par le novum que le 

Seigneur peut établir, alors la suite que Jé-

sus donne à l'histoire actuelle ne sera pas 

viable. Un temps sans direction et sans 

orientation, quel sens peut-il avoir et quels 

espoirs peut-il ouvrir ? 
 

Comment vivre ce temps ? 
 

Décembre, dernier mois de l'année civile, est aussi 

la période du début de l'année liturgique avec les 

quatre dimanches de l'Avent. Et vous me demandez à 

juste titre comment vivre cette fois-ci que dans les 

églises de l'Ouest précède la fête de Noël. J'essaie de 

vous répondre. Oui, il y a parfois la tentation de faire 

de l'Avent la "préparation" de Noël. Comme si nous 

avions besoin d'un temps pour nous préparer à com-

mémorer la venue historique de Jésus dans la chair. 

Maintenant, si nous sommes chrétiens, nous croyons 

non seulement que Dieu s'est fait homme en Jésus, 

mais aussi qu'il est ressuscité et viendra dans la gloire. 

La venue dans la chair de Jésus est la garantie de sa 

venue future dans la gloire. Les Eglises ne répètent-

elles pas chaque dimanche ces paroles : "Annonçons 

ta mort, Seigneur, proclamons ta résurrection, en at-

tendant ta venue" ? Le centre de notre foi, loin d'être 

Nous entrons dans le temps de l'avent 
 

Nous entrons dans le temps de l'Avent, le temps de 

la mémoire, de l'invocation et de l'attente de la venue 

du Seigneur. Dans notre profession de foi, nous con-

fessons : "Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 

Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 

Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tom-

beau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 

aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la 

droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger 

les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de 

fin. » 

La venue du Seigneur fait partie intégrante du mys-

tère chrétien parce que le jour du Seigneur a été an-

noncé par tous les prophètes et Jésus a parlé à plu-

sieurs reprises de sa venue dans la gloire en tant que 

Fils de l'Homme, pour mettre fin à ce monde et inau-

gurer un ciel nouveau et une terre nouvelle. 

Toute la création gémit et souffre comme 

dans les douleurs de l'accouchement, atten-

dant sa transfiguration et la manifestation 

des enfants de Dieu (cf. Rm 8, 19 ss) : la 

venue du Seigneur sera l'accomplissement 

de cette supplication, de cette invocation 

qui répond à son tour à la promesse du Sei-

gneur ("Je viens bientôt !)."Apocalypse 

22:20) et qui s'unit à la voix de ceux qui, 

dans l'histoire, ont souffert de l'injustice et de la vio-

lence, du manque de reconnaissance et de l'oppres-

sion, et qui sont vécus par les pauvres, les affligés, les 

pacifiques, les déshérités et ceux qui ont faim. Cons-

ciente de l'accomplissement des temps qui se sont dé-

roulés dans le Christ, l'Église se fait la voix de cette 

attente et, au temps de l'Avent, répète avec plus de 

force et d'assiduité l'ancienne invocation des chré-

tiens : Marana thà ! Viens Seigneur ! Saint Basile a 

ainsi pu répondre à la question "Qui est le chrétien" : 

"Le chrétien est celui qui reste vigilant chaque jour et 

chaque heure sachant que le Seigneur vient. 

Mais nous devons nous demander : aujourd'hui en-

core, les chrétiens attendent-ils avec conviction la ve-

nue du Seigneur ? C'est une question que l'Eglise doit 

se poser parce qu'elle est définie par ce qu'elle attend 

et espère, et aussi parce qu'aujourd'hui, en réalité, il y 

a une conspiration du silence sur cet événement placé 

par Jésus devant nous comme un jugement principale-
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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. 
 
 30 novembre : abbé Jean-Marie Moreau 

 7 décembre : abbé Pascal Saintenois 

 14 décembre : abbé Pascal Saintenois 

 21 décembre : abbé Jérôme Pululu 

 

Entre dans la famille des enfants  

de Dieu par le sacrement du baptême, 
  

le dimanche 8 décembre à 10h45 : 

Maëva Caudron, fille de David  

et de Virginie Hennebert. 

 Ont rejoint la Demeure du Père  

accompagnés de nos prières 

 Georges Verdique, veuf de Josée Masy, décédé à 

l’âge de 80 ans. 

 Maroussia Litvinenko, veuve de Jean-Louis Liégeois, 

décédée à l’âge de 94 ans. 

 Lise Bouhain, décédée à l’âge de 81 ans. 

 Andrée Marie Denis, veuve d’Emile Splingard, décé-

dée à l’âge de 96 ans. 

Nos défunts recommandés du mois :  
Lucienne Simon, Flora Delaunois. 

L’offrande est destinée  
   pour Vivre ensemble & Migrants 

15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      11, 2-11 

A 9h30, messe pour Henri Bart, Fernande Destrée. 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi :  

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle  

aux pauvres. » 

22 décembre : 4ème dimanche de l’Avent A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      1, 18-24 

A 9h30, messe pour Walter Di Blasio. 

 « Voici que la Vierge concevra :  

elle enfantera un fils,  

on l’appellera Emmanuel,  

« Dieu-avec-nous » 

8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu        3, 1-12 

A 9h30, messe pour l’abbé Emile Champenois, la fa-

mille Malagoli-Van Hove, Richard Mary et famille, Da-

vid Ghislain, Sonia Trusewicz et son fils Fabien, Jules 

Louis. 

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  

et donne-nous  

ton salut. » 

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, 

la famille Brasseur-Copin, la famille Bara-Lhuissier, la 

famille Lhuissier-Pisson. 

« Fais-nous voir, Seigneur,  

ton amour,  

et donne-nous ton salut. » 

Célébrations de Noël dans l’Unité 
 
Mardi 24 décembre 
 
 18h : Sainte-Waudru, Hyon, Ghlin, 

 19h : Saint-Nicolas. 

 Minuit : Sainte-Elisabeth 
 
Mercredi 25 décembre 
 

 8h : Notre-Dame de Messines 

 9h30 : Notre-Dame de Messines 

 11h : Sainte-Waudru, Sacré-Cœur, Epinlieu. 
 

Unité pastorale de Mons :  

secrétariat, rue du Chapitre, 3 / 7000 Mons 

Tél: 065 84 46 94 

paroissestewaudru@gmail.com 

www.paroisse-mons.be 

Pourquoi attendre ?  

Parce que Dieu lui-même nous attend. 

Notre paix est rencontre de deux attentes. 
 

Bienheureux Christian de Chergé (1937-1996) 

Vous êtes les bienvenus à la messe à la mémoire 

de Jullien Lamblin, fils de Jean-Noël Lamblin et Da-

nielle Debeil, décédé à l’âge de 40 ans le 21 sep-

tembre dernier le samedi 7 décembre à 17h en l’église 

Saint-Martin d’Herchies. 

Collectes diocésaines 2019-2020 

Vivre ensemble & Migrants (14 & 15 déc. 2019) 
 

Vivre Ensemble est l’organisme mandaté par les 

Evêques de Belgique pour soutenir des projets de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans notre 

pays. Face à la montée de l’individualisme, de l’indiffé-

rence et au creusement des inégalités sociales et éco-

nomiques dans notre société, la campagne de Vivre 

ensemble appelle cette année encore à défendre les 

droits humains, mais également à construire des 

« nous » solidaires et à tisser des liens. 

Veillons à vivre un Avent SOLIDAIRE et à garder 

notre porte, notre esprit et notre cœur ouverts pour 

partager la joie de la fête. Que notre générosité sou-

tienne les associations qui donnent envie d’accueillir, 

d’aider et de faire vivre des « nous » ouverts sur le 

monde, des « nous » engagés à protéger notre nature 

et notre humanité. 

Une part de la collecte est versée pour le soutien et 

l’accompagnement pastoral des migrants. Merci de 

soutenir la récolte de fonds en faveur des projets sou-

tenus par « Vivre Ensemble ». Vous pouvez aussi ver-

ser votre don directement sur le compte Vivre En-

semble : BE34 0682 0000 0990 (attestation fiscale 

pour tout don de 40 € minimum par an). 
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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 mars 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 

seulement la mémoire de l'Incarnation, est l'événe-

ment de la Résurrection, qui nous ouvre à cette espé-

rance inscrite dans la promesse du Seigneur qui ferme 

les Ecritures : "Oui, je viens bientôt ! (Ap 22,20). 

La certitude de la venue du jour du Seigneur doit 

faire du temps de l'avènement non pas la pieuse at-

tente du soir où nous nous souviendrons de la nais-

sance de Jésus dans la mangeoire de Bethléem, mais 

l'attente beaucoup plus forte et radicale de la venue 

glorieuse du Seigneur qui réconciliera toute la création 

en Dieu. Et de cela, la fête de Noël est, pour ainsi dire, 

le gage historique. L'invocation liturgique Marana tha, 

"Viens Seigneur !" marque le temps de l'Avent. Avec 

cet appel à Dieu, les chrétiens font l'expérience de 

l'attente du Seigneur qui vient. Alors, à mon tour, je 

veux vous poser une question que Teilhard de Chardin 

a déjà posée : "Nous chrétiens, à qui, après Israël, a 

été confiée la tâche d'entretenir la flamme du désir sur 

terre, qu'avons-nous fait de cette attente ? Sommes-

nous des chercheurs de Dieu non seulement dans nos 

mémoires, dans notre passé, mais dans notre avenir 

marqué par une certaine espérance ? Oui, nous de-

vons reconnaître que le chrétien est "celui qui attend 

le Seigneur" (John Henry Newman). Déjà au IVe siècle, 

Basile de Césarée disait que le chrétien doit "être vigi-

lant chaque jour et chaque heure et être prêt, sachant 

qu'à l'heure où nous ne pensons pas que le Seigneur 

viendra". L'attente n'est pas une attitude passive ou 

une évasion, mais un mouvement actif. L'étymologie 

latine du mot "attendre" (s'étirer) indique une "tension 

vers". 

En tant qu'action, elle ne se limite pas au présent, 

mais agit dans le futur, en tournant notre esprit vers 

l'avenir. Bien sûr, à notre époque, souvent marquée 

par l'efficacité, la productivité et l'activisme, l'attente 

semble impopulaire et irresponsable. Mais pour la vi-

sion chrétienne du temps, l'avenir n'est pas un flux 

uniforme du temps vers l'infini : il se distingue par ce 

que le Christ y accomplira. Sans cette compréhension 

claire, le fatalisme ou l'impatience nous menacent. En 

renonçant à la dimension de l'attente, non seulement 

nous réduirions la portée de la foi, mais nous prive-

rions aussi le monde du témoignage de l'espérance à 

laquelle il a droit. Attendre le Seigneur exige du chré-

tien qu'il sache être patient. L'attente est l'art de vivre 

l'inachevé et le fragmenté, sans désespoir. C'est la 

capacité non seulement de résister au temps, de per-

sévérer mais aussi de soutenir les autres, de les 

"endurer", c'est-à-dire de les assumer avec leurs li-

mites et de les porter. L'attente ouvre les hommes et 

les femmes à la rencontre et à la relation, elle appelle 

à la gratuité et à la possibilité de toujours recommen-

cer. Attendre n'est pas un signe de faiblesse, mais de 

force, de stabilité et de conviction. C'est une question 

de responsabilité. Animée par l'amour, l'attente de-

vient un désir, un désir rempli d'amour, de rencontrer 

le Seigneur. Elle vous invite au partage et à la com-

munion, elle vous pousse à dilater votre cœur aux di-

mensions de toute la création qui aspire à la transfigu-

ration et attend de nouveaux cieux et une nouvelle 

terre. Pour toutes ces raisons, le temps de l'Avent 

n'est pas un temps de préparation mais bien plus un 

temps d'attente avec et pour les autres. 
 

Je vous souhaite donc un bon chemin vers Noël! 

17ème Concert de Noël 

Fanfare Chorale  enfants 

Dimanche 8 décembre 2019 à 15h 
Eglise de Ghlin / entrée gratuite 
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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 

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 

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 ! 

« Réjouissez-vous car la vie est venue  

pour que vous viviez.  

Dieu s’est fait petit pour que l’homme  

devienne grand. » 
Tertullien (II et III siècles) 

Pour recevoir « Ghlin-Nouvelles » via la Poste, nous 

vous invitons à vous abonner.  

La réception de notre journal est conditionnée de la 

somme de 29 € sur notre compte IBAN : 
  

BE15 8333 4063 1530  

de la Paroisse de Ghlin  
 
N’oubliez pas de mentionner la communication sui-

vante :  « Abonnement + votre nom et prénom et 

adresse ».  

L’immaculée Conception 

9 décembre 2019 
 

C’est en approfondissant les paroles de 

l’Ange : «  Je te salue, comblée de grâce », que la 

Tradition a pu exprimer le double mystère de l’imma-

culée Conception et de l’Assomption, au commence-

ment et à l’accomplissement de la vie de la Vierge. 

« Au premier instant de sa conception, par la grâce 

et le privilège de Dieu tout-puissant, et en considéra-

tion des mérites de Jésus Christ, Sauveur du genre 

humain, la Vierge Marie fut préservée intacte de toute 

souillure du péché originel ». Telle est la foi de l’Eglise 

catholique, définie en 1854 par le pape Pie IX. 

Marie est entièrement sainte, elle n’a commis au-

cun péché. Plus encore, sa sainteté est « originelle ». 

C’est la sainteté qui a été accordée gratuitement par 

Dieu à celle qui a donné au monde la source de la 

grâce. Mais le dogme de l’Immaculée Conception ne 

dit pas que Marie a échappé au besoin de rédemption 

et de salut, qui concerne toute la famille humaine. Elle 

appartient pleinement au peuple des rachetés, elle est 

la première rachetée. Par rapport à la Rédemption, 

elle est du même côté que nous. Comme nous tous, 

elle a été libérée du péché et sauvée par le Christ. 

Mais la grâce de Dieu la précède de façon unique, le 

salut lui vient déjà, « dès le premier instant de sa con-

ception », par anticipation, de la mort et de la résur-

rection de son Fils. Le salut prend chez elle, non la 

forme de la guérison ou de la purification, mais celle 

de la préservation. » 

Catéchisme pour adultes des évêques de France,  

Coll. « livre de poche », 1991, p. 253. 


