
 

 

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

Du 12 janvier  au 1er février 2020 36ème année n° 02 

Ghlin-Nouvelles 

 

Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne 
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 

vantage de générosité vis-à-vis de ceux qui sont 

dans le besoin. Les habitants de l’île, qui témoi-

gnèrent une humanité peu ordinaire à Paul et à 

ses compagnons, ne connaissaient pas encore le 

Christ, et pourtant c’est grâce à cette même hu-

manité peu ordinaire que ces hommes divisés se 

rapprochèrent les uns des autres. En tant que 

chrétiens, nous révélons notre unité non seule-

ment en nous accueillant les uns les autres – 

aussi important cela soit-il – mais aussi en ac-

cueillant avec amour ceux qui ne partagent pas 

notre langue, notre culture ou notre foi.  

 

 

 

Source : http://www.unitechretienne.org 

L 
e matériel de la Semaine de Prière pour 

l’Unité des Chrétiens 2020 a été préparé 

par les Églises chrétiennes de Malte et Gozo 

(Christians Together in Malta). Le 10 février, 

nombreux sont les chrétiens maltais à célébrer 

par une action de grâce la Fête du Naufrage de 

saint Paul, qui a marqué l’arrivée de la foi chré-

tienne dans ces îles. La lecture des Actes des 

Apôtres proclamée lors de cette Fête est le texte 

choisi pour la Semaine de Prière de cette année. 

 

Ce passage nous décrit le drame classique de 

l’humanité aux prises avec la puissance terri-

fiante des éléments. Les passagers du bateau 

sont à la merci des flots qui les emportent et de 

la violente tempête qui fait rage autour d’eux. 

Ces forces les entraînent vers des régions incon-

nues où ils se sentent perdus et sans espoir. 

 

De nos jours, nombreux sont ceux qui affron-

tent les mêmes terreurs, sur la même mer. 

Même les lieux cités dans la lecture (27,1 ; 28,1) 

reviennent dans les récits des migrants d’aujour-

d’hui. Dans d’autres régions du monde, beaucoup 

d’hommes et de femmes entreprennent des 

voyages tout aussi dangereux sur terre ou sur 

mer pour échapper aux catastrophes naturelles, 

aux guerres et à la pauvreté.  

 

L’indifférence des hommes peut prendre des 

formes diverses. Pour nous, chrétiens, qui 

sommes confrontés ensemble à ces crises migra-

toires, ce récit nous interpelle : nous associons-

nous à la froide indifférence, ou témoignons-nous 

d’une « humanité peu ordinaire », en devenant 

ainsi les témoins de la providence aimante de 

Dieu envers tous ? 

 

L’hospitalité est une vertu extrêmement né-

cessaire dans notre recherche d’unité entre chré-

tiens. C’est une pratique qui nous appelle à da-

http://www.unitechretienne.org/
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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. 
 
 11 janvier : abbé Fernand De Lange 

 18 janvier : abbé Jean-Marie Moreau 

 25 janvier : abbé Pascal Saintenois 

 1er février : abbé André Minet 

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 

 

 Ont rejoint la Demeure du Père  

accompagnés de nos prières 

 Amélie Rombaut, veuve de Louis Petit, décédée à 

l’âge de 97 ans. 

 Louisette Wibier, épouse de Roger Comblez, décé-

dée à l’âge de 79 ans. 

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

Edouard Porson, Irène Porson. 

L’offrande est destinée  
   À la Terre Sainte et Catéchistes  

en pays de mission 

19 janvier : 2ème dimanche A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean             1, 29-34 

A 9h30, messe pour Augustin Fortemps.  

 « Le Verbe s’est fait chair,  

il a habité parmi nous.  

À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné  

de pouvoir devenir enfants de Dieu. » 

26 janvier : 3ème dimanche A 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu            4, 12-23 

A 9h30, messe pour la famille Gonssens-Valentin. 

« Jésus proclamait l’Evangile du Royaume,  

et guérissait toute maladie  

dans le peuple » 

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! » 

Semaine de prière  

pour l’Unité des chrétiens  
(du 18 au 25 janvier 2020)  

dans l’Unité pastorale de Mons 
 

Dimanche 19 janvier à 17h : vêpres à la Collégiale 

Sainte-Waudru  
 

Lundi 20 janvier à 19h : temps de prière chez les 

orthodoxes grecs à l’église Saint-Nectaire (rue des 

Sœurs Noires, 2) 
 

Jeudi 23 janvier à 19h : veillée de prière chez les 

protestants au Temple de Ghlin (rue du Temple, 8). 

2 février : Présentation de Jésus au Temple 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      2, 22-40 

A 9h30, messe pour la famille Piette-Druart. 

« Lumière qui se révèle  

aux nations et donne gloire  

à ton peuple Israël. » 

Collectes diocésaine 2020 

Terre Sainte et Catéchistes en pays de mis-

sion (25  & 26 janvier) 

La collecte pour la Terre Sainte est une col-

lecte demandée par Rome qui invite l’Eglise universelle 

à faire preuve de solidarité envers les chrétiens de 

Terre Sainte par l’offrande de leur prière et de leur 

générosité lors des eucharisties dominicales des 25 et 

26 janvier 2020. 

Les chrétiens d’Orient portent, de fait, une respon-

sabilité qui revient à l’Eglise universelle, celle de gar-

der les « origines chrétiennes », les lieux et les per-

sonnes qui en sont le signe, parce que ces origines 

sont toujours la référence de la mission chrétienne. 

La collecte pour les catéchistes en pays de 

mission est propre au diocèse de Tournai. Elle 

est destinée à soutenir les catéchistes qui, notamment 

en Afrique, jouent un rôle très important dans l’anima-

tion des communautés locales. 

Ils sont un relais entre le curé de la paroisse et les 

communautés ecclésiales vivantes. Ils sont nommés 

par leur évêque pour assurer cette mission importante 

de la vie des jeunes Eglises. Ils pourraient être com-

parés aux animateurs en pastorale que nous trouvons 

chez nous. 



 

 

Vie dans l’Unité - Ghlin-Nouvelles n° 2 

3 

Célébrations dominicales  
dans l’Unité Pastorale Refondée de Mons 
 
Samedi 

 À 18h :  Saint-Martin à Hyon, Saint-Nicolas. 
 
Dimanche 

 À  8h :  Notre-Dame de Messines,  

 À 9h30 : Notre-Dame de Messines. 
  Saint-Martin, place de Ghlin. 

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

 À 18h :  Sainte-Elisabeth. 

Suite de la page 2 

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,(Tél. : 

065 33 55 32) au plus tôt trois mois 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. 
 

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 

de prière « Agneau de Dieu » Berger : Bauduin Ver-

haegen, Tél : 065 314 782 / 0496 273 138. Pre-

mier 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. 

Vous avez un smartphone et une  

application de lecture de QR Code ?  

Scannez le QR Code ci-contre pour accéder 

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. 

Présentation de Jésus au Temple 

Dimanche 2 février 
 
Jésus est le messie attendu 
 

Pour un dimanche, nous 

quittons l’évangéliste Mat-

thieu pour retrouver saint 

Luc, le spécialiste de la pe-

tite enfance de Jésus ! La 

présentation de Jésus au 

Temple vient compléter le 

diptyque de Noël et de l’Epi-

phanie. La visée de ces ré-

cits est de montrer que Jé-

sus est bien le messie at-

tendu par le peuple d’Israël. Ce messie vient accomplir 

la loi donnée à Israël, il se manifeste à Jérusalem, la 

ville sainte, et il est annoncé par les prophètes. Cet 

évangile de la présentation ne nous dit pas autre 

chose. 
 

La loi est accomplie par les parents de Jésus. Elle 

demandait qu’en mémoire de la libération d’Israël, le 

père présente son premier-né au Temple. De plus, la 

loi déclarait toute femme israélite impure après un 

enfantement. Pour sa purification rituelle, Marie vient 

offrir deux colombes, l’offrande réservée aux pauvres. 

L’accomplissement de ce rituel témoigne que Jésus est 

véritablement fils d’Israël. 
 

Le messie est annoncé par les prophètes. Ici, deux 

prophètes âgés, le vieillard Syméon dont l’évangile dit 

que l’Esprit Saint est sur lui, et la vieille veuve Anne. 

Ils sont, comme le sera Jean Baptiste, les témoins 

oculaires de l’identité de Jésus. Syméon qui attendait 

« la consolation d’Israël », c’est-à-dire le messie, dit 

que ses yeux « ont vu le salut » et Anne prophétise 

sur l’enfant comme étant celui qui vient délivrer 

Israël. 
 

Le temps de la préparation est donc terminé, le 

salut que Dieu préparait à la face des peuples est arri-

vé. L’ancienne alliance, voire la vieille alliance entre 

Dieu et Israël, se transforme en salut pour toute l’hu-

manité et c’est au Temple, à Jérusalem, là où déjà le 

prophète Malachie situait l’entrée glorieuse du Sei-

gneur que cette révélation est donnée. 
 

Missel des dimanches 2020, page 179. 

C’est dans le cœur que nous recevons la miséricorde,  
c’est dans le cœur qu’habite le Christ.  
C’est dans le cœur qu’il murmure des paroles de paix. 

Saint Bernard (1090-1153) 
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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. 
 

 Dimanche 12 janvier—relais messe tv en l’église 

Saint-Martin à Steenkerke (voir ci-dessous) 

 Du 19 janvier au 23 février inclus : à la collégiale 

Saint-Martin à Visé. 
 
TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux. 
 

 Dimanche 12 janvier depuis l’église Saint-Martin à 

Steenkerke. Prédicateur : Fr. Dominique Collin, 

dominicain. Président : P. Christian Croquet, curé. 

 Dimanche 19 janvier depuis l’église évangélique de 

la moisson des blés à Bordeaux. Célébration œcu-

ménique avec les orthodoxes, chrétiens orientaux, 

protestants et catholiques. 

 Dimanche 26 janvier depuis l’église Sainte-

Catherine. Prédicateur : P. Denis Ledogar, assomp-

tionniste. Président : P. Benoît Pouzin, curé. 

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 sui-

vante : « Abonnement + votre nom et prénom et 

adresse ».  

Concert 
 
Le comité de la Société Royale Philharmo-

nique « l’Union » de Ghlin organise un concert de 

rentrée au Temple protestant de Jemappes, Avenue 

Maréchal Foch, 828 le samedi 25 janvier dès 

16h30 avec la prestation de deux sociétés : la Philhar-

monie binchoise « En avant » dirigée par Etienne Du-

monceau et la Royale Union Musicale de Petit-Dour 

dirigée par Yanick Doyen. Entrée gratuite  

Infos : www.harmonieghlin.be  

0476 56 15 46  

 
Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 

  

www.paroisse-mons.be 

http://www.harmonieghlin.be/

