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Baptisé, sois prophète ! 

core. 

Jésus plonge sa vie dans le Jourdain, dans les eaux 

du Jourdain. C’est-à-dire, Jésus plonge sa vie dans 

tout ce qui est obscur, sombre, vicieux, troublant dans 

la vie de l’homme. 

Jésus plonge sa vie en l’homme pour devenir soli-

daire de tout ce qui empêche l’homme de cheminer 

vers le bonheur et lui offrir ainsi, un chemin de vie, de 

salut, de bonheur. 

Jésus creuse ainsi en tout homme une source d’eau 

pure, limpide, rafraîchissante, désaltérante. La samari-

taine pourra alors crier bien haut : « De cette eau là, 

Seigneur, j’en redemande, toujours. » 
  

Plongeant ainsi sa vie dans la lignée des prophètes 

pour rejoindre Dieu qui fera de lui Sa Parole, plongeant 

sa vie dans le Jourdain de nos vies obscures pour y 

creuser la soif d’une eau pure, Jésus plonge encore sa 

vie dans l’amour d’un Dieu qu’Il appellera « 

mon Père ». C’est là qu’Il entendra une parole 

qui lui confère son identité de fils de Dieu : « 

Tu es mon Fils bien-aimé ». 

Quant l’amour du Père rejoint son fils, le fils 

de Dieu, Jésus peut alors partir sur les routes 

du monde pour parler, agir, renouveler, trans-

former, insuffler l’amour, la paix, la justice, le 

pardon. 
  
Vous l’aurez compris, c’est tout cela le bap-

tême de Jésus, la plongée de Jésus. 
  
Alors, le chrétien aujourd’hui, en Europe, qui 

est-il ? Quelle est son identité ? Quelles sont 

et la force et l’énergie qui le porte, qui lui donne d’être 

ni chaud ni froid, mais limpide, clairvoyant, juste ? 
  

Assurément, le chrétien d’aujourd’hui c’est quel-

qu’un qui plonge sa vie dans le baptême même de Jé-

sus, c’est-à-dire, quelqu’un qui va chercher dans cette 

Parole Vivante qu’est le Christ une parole de liberté, 

quelqu’un qui parle de la part de Dieu et quelqu’un qui 

entend la parole de Dieu prononcée par d’autres. Le 

chrétien est un prophète. 
  

D’autre part, le chrétien c’est quelqu’un qui trouve 

dans le Christ une source, une eau pure qui le libère 

du mal, de l’obscur, des ténèbres, de l’envie de nuire, 

de haïr, de rejeter. Le Christ en lui est cette source. Il 

va y plonger pour en ressortir purifier. 
  

L 
e message de l’Evangile de ce dimanche (12 

janvier) tombe comme une épée tranchante, 

comme une parole de vérité, comme un appel 

au réveil. 
  

En effet, dans un contexte de laïcité et de séculari-

sation où l’homme, la culture, la vie associative veu-

lent se construire sans Dieu, l’évènement du baptême 

de Jésus au Jourdain appelle les chrétiens à se redire 

qui ils sont. 

En d’autres mots, si la vie chrétienne veut encore 

apporter du sens à l’homme et à la société occidentale, 

il est urgent que les chrétiens se réveillent et enraci-

nent leur vie dans la vie du Christ. 
  
Revenons à l’évènement du baptême de Jésus. Que 

s’est-il passé ? 

Jésus a littéralement plongé, et c’est tout le sens du 

mot baptême, sa vie dans le courant prophétique, il 

s’est solidarisé avec les pécheurs, et il a enra-

ciné sa vie dans le projet de Dieu son Père. 
  

Ce n’est pas pour rien que Jésus rejoint le 

prophète Jean le Baptiste dans le désert. 

Pourquoi ? Pour enraciner sa mission à la 

source. Le désert, c’est le lieu d’une ren-

contre, le lieu où le peuple de Dieu a cheminé 

dans sa rencontre avec Dieu, le lieu où Dieu a 

formé son peuple, où il lui a donné la vie, 

l’eau et le pain, l’espérance et l’ouverture sur 

l’avenir. 

Pour Jésus, rejoindre le prophète Jean le 

Baptiste, c’est rejoindre tous les prophètes qui 

ont entendu la Parole de Dieu, qui ont été envoyé par 

son Esprit pour annoncer que l’Alliance libère de l’ido-

lâtrie, de la corruption, de l’infidélité. 
  

Jésus retourne au désert chez les prophètes pour 

puiser à la source ce qui est le fond du cœur de Dieu, 

son amour, sa miséricorde, son pardon. 
  

Si Jésus plonge sa vie dans la lignée des prophètes, 

c’est parce qu’il sait que les prophètes parlent de la 

part de Dieu, ils ont une parole qui vient de la part de 

Dieu. Jésus va comme chercher cette parole pour an-

noncer qu’Il est lui-même maintenant cette Parole de 

vérité. 
  

Non seulement Jésus rejoint le prophète Jean-

Baptiste et par lui, tous les prophètes pour plonger sa 

vie en Dieu qui va maintenant parler par lui, mais en-
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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. 
 
 21 décembre : abbé Jérôme Pululu 

 28 décembre : abbé André Minet 

 4 janvier : abbé André Minet 

 11 janvier : abbé Fernand De Lange 

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 

 

 Ont rejoint la Demeure du Père  

accompagnés de nos prières 

 Marie-José Hoste, veuve de Pol Glineur, décédée à 

l’âge de 89 ans. 

 Michel Quenon, décédé à l’âge de 61 ans. 

 Ghislaine Maistriaux, veuve de Georges Delaunois, 

décédée à l'âge de 103 ans.  

Nos défunts recommandés du mois :  
Robert Mambourg, les époux Mambourg-Cornil, 

Edouard Porson. 

L’offrande est destinée  
   aux Jeunes Eglises d’Afrique 

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 » 

5 janvier 2020 : Epiphanie du Seigneur 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu        2, 1-12 

A 9h30, messe pour Giuseppina Ciarrocchi. 

« Nous avons vu son étoile à l’orient,  

et nous sommes venus  

adorer le Seigneur. » 

29 décembre : La Sainte Famille 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  2, 13-15.19-23 

A 9h30, messe pour Domenico Limbucci. 

« Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, 

que la parole du Christ habite en vous dans toute 

sa richesse ! » 

12 janvier : Baptême du Seigneur 

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

A 9h30, messe pour Robert Mambourg. 

« Aujourd’hui, le ciel s’est ouvert, l’Esprit des-

cend sur Jésus, et la voix du Père domine les 

eaux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé! » 

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 

Collectes diocésaines 2019–2020 

Jeunes Eglises d’Afrique (4 & 5 janvier 2020) 
 

La collecte pour les églises d’Afrique est une col-

lecte de solidarité avec les Eglises du Congo, du Rwan-

da et du Burundi intimement liées à la Belgique par 

leur histoire et qui gardent de nombreux liens avec 

notre diocèse. 

Peu de pays ont envoyé autant de missionnaires 

vers l’Afrique que La Belgique. Plusieurs générations 

s’y sont succédé et de nombreuses communautés lo-

cales ont ainsi vu le jour, qui, à leur tour, ont appro-

fondi cette mission. Si le missionnaire peut compter 

sur des personnes qui soutiennent efficacement son 

apostolat, pour ses successeurs africains la chose n’est 

pas évidente. Pour rendre possible leur action d’évan-

gélisation, Missio organise chaque année, une collecte 

lors de la fête de l’Epiphanie. Grâce à ce soutien, les 

chrétiens du Burundi, de la R.D. du Congo et du Rwan-

da peuvent encore donner le meilleur d’eux-mêmes. 
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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 avril 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 

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. 

Vous avez un smartphone et une  

application de lecture de QR Code ?  

Scannez le QR Code ci-contre pour accé-

der à la page des archives des journaux  

de l’unité pastorale de mons.  

Vous y trouverez les journaux suivants : 
 

Feuillet de Messines, Ghlin-Nouvelles  

et Hyon-chronique. 

« Comme la famille de Nazareth a été le lieu privilégié 

de l’amour… la famille chrétienne est et doit être  

communauté d’amour et de vie. » 
 

Saint Jean-Paul II (1920-2005) 

Enfin, le chrétien c’est quelqu’un qui plonge sa vie 

dans le cœur du Dieu de Jésus Christ qui aime, dans le 

cœur de ce Dieu de compassion et de miséricorde, 

dans le cœur de ce même Dieu qui met debout. 
  

Jésus a plongé sa vie en Dieu. Le chrétien plonge 

sa vie dans le Christ, il enracine sa vie dans le Christ, 

à la suite du Christ pour être, pour parler, pour témoi-

gner, pour être porteur du vrai bonheur. 
  

A la suite du Christ, chrétien, chrétienne de cette 

assemblée, sois prophète, joyeusement et parle haut 

et fort de la part de Dieu. 
 

Source : http://www.maredsous.com  

Faiblesse d’un nouveau-né 
 

« Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l’em-

maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y de 

place pour eux dans la salle commune ». Il est difficile 

de dire plus simplement ce que l’on considère comme 

le plus grand des mystères divins : la naissance du Fils 

de Dieu parmi les hommes ! Cette nouvelle va d’abord 

concerner les bergers, une profession méprisée par les 

autorités religieuses d’Israël. C’est pourtant à eux que 

s’adressent les anges. La Bonne Nouvelle, la venue du 

Sauveur, concerne d’abord ces pauvres que Jésus pro-

clamera bienheureux ! Ils ne vont pas découvrir ce 

Sauveur dans un palais. Il n’est qu’un enfant couché 

dans une crèche !... 

Suite en page 4 

http://www.maredsous.com/index.php?id=1246&L=0
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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. 
 

 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 22 décembre depuis la Collégiale Notre-Dame-la

-Grande à Poitiers. Président : P. Philippe Genty, 

curé ; prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain. 

 Le 24 décembre, messe de minuit depuis la Basi-

lique Saint-Pierre à Rome. Président & prédica-

teur : Pape François. 

 Le 25 décembre, jour de Noël depuis l’église du 

Sacré-Cœur à Lugano. Président & prédicateur : 

Don Italo Molinaro, directeur du Centre catholique 

de radio-télévision du diocèse de Lugano. 
  
 Bénédiction Urbi et Orbi à midi depuis Rome. 

 Le 29 décembre depuis le Sanctuaire de l’Enfant-

Jésus à Beaune. Prédicateur : Fr. Gabriel Nissim, 

dominicain ; président : P. Yves Frot, recteur du 

sanctuaire. 

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 

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

vous invitons à vous abonner.  

Faites votre demande par courrier à l’adresse sui-

vante : Paroisse de Ghlin, Place de Ghlin, 31 / 7011 

Ghlin ou par mail : ghlin.nouvelles@gmail.com 
 
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 suivante :  
  

« Abonnement + votre nom  

et prénom et adresse ».  

 
Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 

  

www.paroisse-mons.be 
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« Voici le signe qui vous est donné : vous trouverez 

un nouveau-né emmailloté dans une mangeoire. » La 

foi exige même des pauvres le dépouillement des as-

pirations les plus secrètes : l’intervention puissante de 

Dieu ne se manifeste plus par des actes guerriers, 

comme l’a espéré Israël au long de son histoire. Elle 

proclame l’amour de Dieu à travers la faiblesse d’un 

nouveau-né. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 

paix sur la terre aux hommes qu’il aime », chantent 

les anges. Dieu aime les hommes et veut leur accor-

der la paix. Il ne l’établira pas par la force des armes, 

mais par ce petit pauvre. » 
 

J. Potel, Jésus, l’histoire vraie, Centurion, 1994, p. 94.  


