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Ce que vous devez savoir  
sur la merveilleuse fête de la Chandeleur 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de 

Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’ame-

nèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, se-

lon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de 

sexe masculin sera consacré au Seigneur. (Luc 2, 22-

23) 

Saint Luc rapporte que dans le temple la Sainte Fa-

mille a rencontré un vieil homme nommé Siméon, et 

ce qu'il a dit est la raison pour laquelle la fête est ap-

pelée Chandeleur : « Maintenant, ô Maître souverain, 

tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 

parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais 

à la face des peuples : lumière qui se révèle aux na-

tions et donne gloire à ton peuple Israël. » (Luc 2, 29-

32) 

Siméon a déclaré que Jésus serait une " 

lumière ", et l'Église a développé la cou-

tume d'allumer et de bénir des bougies 

en ce jour. Historiquement, le prêtre bé-

nit toutes les bougies utilisées pendant la 

messe tout au long de l'année. Les fidèles 

reçoivent également les bougies, et les 

paroles de Siméon sont répétées en 

chantant. Le Missel Romain contient cette 

prière qui contient le symbolisme :  

Dieu qui es la source et l’origine de toute 

lumière, toi qui as montré au vieillard 

Syméon la lumière qui éclaire les nations, 

nous te supplions humblement : que ta 

bénédiction sanctifie ces cierges ; exauce 

la prière de ton peuple qui s’est ici ras-

semblé pour les recevoir et les porter à la 

louange de ton Nom : qu’en avançant au droit chemin, 

nous parvenions à la lumière qui ne s’éteint jamais. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Bien que ce ne soit pas une fête de précepte, c'est 

un jour splendide dans le calendrier liturgique, qui 

marque la fin du cycle de Noël et l'aspiration à la lu-

mière qui dissipera les ténèbres lors de la Vigile pas-

cale - quand un autre service avec des bougies aura 

lieu, reconnaissant que "le peuple qui habitait dans les 

ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habi-

taient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière 

s’est levée." (Matthieu 4,16). 

 

Source: aleteia.org 

Bien que peu célébrée, elle maintient une riche tradi-

tion de l'Église. 
 

S 
i vous comptez 40 jours après la fête de Noël, 

vous arrivez au 2 février. Depuis le début, 

l'Église a décidé d'une fête spéciale pour ce jour, 

et c'est le dernier jour où Jésus apparaît comme enfant 

dans le calendrier liturgique avant la célébration du 

Carême. 

La fête porte plusieurs noms différents dans l'Église 

catholique romaine. Elle a été appelée la Fête de la 

Présentation du Seigneur, la Fête de la Purification de 

la Bienheureuse Vierge Marie et, plus familièrement, la 

Chandeleur. Chaque nom met l'accent sur un aspect 

différent de celle-ci. 

D'abord, elle est appelée la Fête de la Purification 

de la Sainte Vierge Marie à cause d'une 

ancienne loi mosaïque expliquée dans le 

Lévitique : 

Quand sera achevée la période de sa pu-

rification, que ce soit pour un garçon ou 

pour une fille, elle amènera au prêtre, à 

l’entrée de la tente de la Rencontre, un 

agneau de l’année pour un holocauste, un 

jeune pigeon ou une tourterelle, en sacri-

fice pour la faute. Le prêtre les présentera 

devant le Seigneur, et accomplira sur la 

femme le rite d’expiation ; ainsi, elle sera 

purifiée de son flux de sang. Telle est la 

loi concernant la femme qui accouche 

d’un garçon ou d’une fille. (Lévitique 12, 6-

7) 

Marie, étant une juive fidèle, a respec-

té la loi et a fait ce qu'on attendait d'elle. Après 40 

jours, elle est allée chez le prêtre avec l'offrande né-

cessaire pour être déclarée "purifiée". 

La célébration liturgique est aussi appelée la Fête 

de la Présentation du Seigneur, et ici aussi elle corres-

pond à l'ancienne pratique juive de présenter le pre-

mier-né à Dieu. 

Le premier-né de tout être de chair, homme ou bé-

tail, qu’on apportera au Seigneur, sera pour toi ; mais 

tu devras racheter les premiers-nés des hommes et tu 

rachèteras les premiers-nés des animaux impurs. 

(Nombres 18, 15) 

Il se trouve que Marie et Joseph ont emmené Jésus 

avec eux, comme nous le dit saint Luc : 
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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. 
 
 1er février : abbé André Minet 

 8 février : abbé Fernand De Lange 

 15 février : abbé Pierre Kungi 

 22 février : abbé Jérôme Pululu 

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-

 

Entre dans la famille des enfants  

de Dieu par le sacrement du baptême, 
  

le dimanche 9 février à 10h45 : 

Vassilia Valentin, fille de Danny  

et de Valérie Boonants. 

Lucas Carles, fils de Geoffrey  

et de Frédérique Stuyck 

Julian & Mathys Trunfio, fils de Salvatore  

et de Mélanie Contino. 

 Ont rejoint la Demeure du Père  

accompagnés de nos prières 

 Viviane Bette, décédée à l’âge de 65 ans. 

 Andrée Leleux, veuve de Richard Lelangue, décé-

dée à l’âge de 89 ans. 

 Luc Titelion, décédé à l’âge de 64 ans. 

 Rose Hannecart, vve de Raoul Brunet, décédée à 

l’âge de 95 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Irène Porson. 

L’offrande est destinée  
   À Caritas diocésaine 

9 février : 5ème dimanche A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      5, 13-16 

A 9h30, messe pour Augustin Fortemps. 

« Moi, je suis la lumière du monde,  

dit le Seigneur. Celui qui me suit  

aura la lumière de la vie. » 

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 

Caritas diocésaine (08 & 09 février) 
 
Caritas est une association mandatée par les 

Evêques de Belgique pour soutenir la solidarité de 

l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le monde 

entier. 

Dans notre pays, Caritas soutient des associations 

et institutions d’entraide, intervient directement dans 

des situations de détresses publiques ou privées, con-

tribuant au quotidien à aider celui qui souffre à se re-

mettre debout dans la dignité. 

Dans notre diocèse, Caritas Hainaut a soutenu du-

rant l’année 2019, en lien avec les réseaux associatifs 

locaux, des services d’aide à l’enfance dans les régions 

de Charleroi, La Louvière, Tournai. L’aide directe aux 

familles, la promotion de la santé auprès des enfants 

et le soutien aux écoles des devoirs seront déployés 

dans d’autres régions pastorales en 2020. Caritas 

œuvre aussi pour l’accompagnement des sans-abri, 

des personnes en situation de réinsertion et des réfu-

giés notamment par l’aide au logement, l’accompa-

gnement administratif, les traductions et le développe-

ment de la médiation interculturelle. 

Cette année encore, la Caritas diocésaine a aidé de 

nombreuses personnes isolées ou famille à disposer 

des moyens financiers, psychologiques ou administra-

tifs dans différentes régions pastorales. 

16 février : 6ème dimanche A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      5, 17-37 

A 9h30, messe.  

 « Tu es béni, Père, Seigneur du ciel  

et de la terre, tu as révélé  

aux tout-petits  

les mystères du Royaume. » 

23 février : 7ème dimanche A 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu            5, 38-48 

A 9h30, messe. 

« En celui qui garde la parole du Christ  

l’amour de Dieu  

atteint vraiment sa perfection. » 
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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 

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. 

Célébration du  

mercredi des Cendres  
 

La célébration d'entrée en carême se déroulera 

cette année en l’église Saint-Nicolas de Mons le mer-

credi 26 février à 19h.  

Dès 18h, l'équipe de prêtres de notre Doyenné sera 

présente et à votre écoute. Il vous sera possible de 

faire bénir des objets et de demander la confession. La 

célébration des cendres commencera à 19h, après 

cette heure réservée à l'accueil et l'écoute. 

SPRL Pépinière Jacques Mainil  
 
42 années déjà que gracieusement 

Jacques Mainil orne la crèche de l’église 

par ses plantes. La communauté parois-

siale de Ghlin le remercie chaleureuse-

ment de ce geste de générosité. 

 
SPRL Pépinières J. Mainil,  

rue de Douvrain, 26  
7011 Ghlin 

065 33 94 22 

Saint-Valentin 
 
A Ghlin, une petite équipe a mis sur 

pied un repas de St-Valentin pour per-

mettre aux couples de se retrouver en tête 

à tête et de prendre du temps pour faire le 

point. 
 
Après un apéro partagé tous ensemble, 

une petite présentation sous forme de 

sketch, chanson…introduit la rencontre. Et chaque 

couple part alors se servir et revient à table pour 

échanger, à deux, sur la démarche proposée.  
 
L’occasion de s’ajuster sur des questions comme la 

gestion du temps, les enfants, le travail, les parents…  
 
Au quotidien, on fait face à tout ce qui se présente. Ce 

soir-là, c’est l’occasion d’en parler, de réaccorder les 

violons pour que l’harmonie soit plus belle. L’occasion 

de rendre grâce pour notre histoire.  
 
Cette année, le 22 février, l’équipe accueillera encore 

les couples qui le souhaitent, à partir de 19h à la salle 

paroissiale rue de Bousies à Ghlin. Le prix est de 60 € 

par couple (boissons comprises).  
 

Réservation obligatoire avant le 14 février.  

(Max 30 places disponibles)  

fortemps.lafontaine@live.be ou 065.36.40.99  
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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. 
 

 Du dimanche 2 au dimanche 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. 
 

 Le dimanche 2 février depuis l’église Saint-Ignace à 

Paris. Président : P. Henri Aubert, jésuite, chape-

lain de Saint-Ignace.  

 Le dimanche 9 février depuis la chapelle Saint-

Joseph de l’EHPAD Saint-Barthélemy à Marseille. 

Prédicateur : Fr. Yves Combeau, dominicain. Prési-

dent : P. Prosper Yaovi Modenou, aumônier de 

l’EHPAD. 

 Le dimanche 16 février depuis l’église Royale Saint-

Louis à Neuf-Brisach. Prédicateur : Fr. Franck Du-

bois, dominicain, président : P. Bernard Gross, vi-

caire. 

 Le dimanche 23 février depuis l’abbaye Saint-

Benoit d’En Calcat à Dourgne. Prédicateur & prési-

dent : Fr. David, père abbé d’En Calcat. 

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 ».  

 
Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 

  

www.paroisse-mons.be 

Comment parler de Dieu aujourd’hui? 
 
« À notre époque aussi, un lieu privilégié pour parler 

de Dieu est la famille, la première école pour trans-

mettre la foi aux nouvelles générations. […] Il est im-

portant d’aider tous les membres de la famille à com-

prendre que la foi n’est pas un poids, mais une source 

de joie profonde, elle signifie percevoir l’action de 

Dieu, reconnaître la présence du bien, qui ne fait pas 

de bruit ; et elle offre des orientations précieuses pour 

bien vivre sa propre existence. Enfin, la capacité 

d’écoute et de dialogue : la famille doit être un milieu 

dans lequel on apprend à être ensemble, à réconcilier 

les oppositions dans le dialogue réciproque, qui est 

fait d’écoute et de parole, à se comprendre et à s’ai-

mer, pour être un signe, l’un pour l’autre, de l’amour 

miséricordieux de Dieu. » 

Benoît XVI, Audience générale du 28 novembre 2012. 


