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Carême : le Pape invite les chrétiens  
à œuvrer avec charité contre toutes sortes de misères 

charge et à travailler concrètement pour les soulager. 

La misère, a-t-il d'abord précisé, "ne coïncide pas avec 

la pauvreté ; la misère est une pauvreté sans con-

fiance, sans solidarité, sans espoir". Puis il distingue : 

la misère "matérielle" est la plus évidente pour laquelle 

une personne n'a pas assez de nourriture, ou d'eau, de 

conditions d'hygiène, de travail, de possibilités de dé-

veloppement et de croissance culturelle. Et face à cela, 

le pape François réaffirme que "l'Église offre son ser-

vice" au sens large, c'est-à-dire qu'elle s'engage égale-

ment pour que "les violations de la dignité humaine, 

les discriminations et les abus, qui, dans de nombreux 

cas, sont à l'origine de la misère, cessent dans le 

monde". "Il est nécessaire - c'est clair - que les cons-

ciences se convertissent à la justice, à l'égalité, à la 

sobriété et au partage. 
 

Ensuite, il y a la misère "morale", qui n'est "pas 

moins inquiétante". Combien de familles - observe le 

Pape - sont "dans l'angoisse", et souvent se ruinent, 

"parce que certains de leurs membres - souvent 

jeunes - sont asservis par l'alcool, la drogue, les jeux 

d'argent, la pornographie ! Et combien, poursuit-il, 

"sont contraints à cette misère par des conditions so-

ciales injustes, par le manque de travail qui les prive 

de la dignité que leur donne le fait de ramener du pain 

à la maison, par l'absence d'égalité en matière de 

droits à l'éducation et à la santé. Dans de tels cas, 

écrit-il, "la misère morale peut très bien être qualifiée 

de suicide naissant". La misère morale est souvent liée 

à la misère "spirituelle" et ici, affirme le pape François, 

"l'Evangile est le véritable antidote", ce qui engage 

donc le chrétien à "apporter dans chaque milieu l'an-

nonce libératrice qu'il y a pardon du mal commis, que 

Dieu est plus grand que notre péché et nous aime gra-

tuitement, toujours, et que nous sommes faits pour la 

communion et la vie éternelle". 
 

"Chers frères et sœurs - c'est le souhait du Pape 

François - en ce temps de Carême, trouvez toute 

l'Église désireuse et soucieuse de témoigner du mes-

sage évangélique à ceux qui vivent dans la misère ma-

térielle, morale et spirituelle", mais "nous pourrons le 

faire - souligne-t-il - dans la mesure où nous sommes 

conformes au Christ, qui s'est fait pauvre et nous a 

enrichis de sa pauvreté". Et il ajoute : "Le carême est 

une période propice au dépouillement ; et il nous fera 

L 
a pauvreté matérielle, morale et spirituelle doit 

être prise en charge par les disciples du Christ. 
 
Pendant le Carême, que l'Église soit "disposée et 

soucieuse" de guérir toute la misère matérielle, morale 

et spirituelle par la proclamation de l'Évangile et le 

service concret de la charité. C'est ce qu'a affirmé le 

pape François dans son message écrit pour la période 

de préparation de Pâques, le mercredi des Cendres 5 

mars 2014. 
 

Trois misères qui n'ont jamais manqué dans le 

monde : ne rien avoir - ou trop peu - pour vivre digne-

ment entre autres, avoir un cœur et un esprit brûlés 

par une sorte d'esclavage, ou avoir les mains pleines 

de biens mais vider son âme, qui ne peut croire en 

rien parce que rien ne vaut la peine. Et d'autre part, 

« l’antidote » : l'Evangile. Pour le pape François, le 

Carême consiste essentiellement à guérir les premiers 

en mettant les seconds en pratique. Son message 

tourne autour de la pauvreté chrétienne telle que l'ex-

plique saint Paul : Jésus, "de riche qu'il était, s'est fait 

pauvre pour vous, afin que vous deveniez riches par sa 

pauvreté". Ceci, écrit immédiatement le pape, "n'est 

pas un jeu de mots" ni "une expression efficace", mais 

une démonstration du "style de Dieu" et de sa 

"logique". Dieu se révèle au monde avec la pauvreté 

de son Fils, "dépouillé" de sa puissance et de sa gloire 

parce que sa façon d'aimer l'homme est faite de 

"grâce, de générosité, de désir de proximité". "Dieu - 

écrit le pape François - n'a pas fait tomber sur nous le 

salut d'en haut, comme l'aumône de ceux qui donnent 

une partie de leur superflu par piétisme philanthro-

pique". Dieu est au contraire un Père qui, en Jésus, 

"n'hésite pas à se donner et à se sacrifier pour les 

créatures qu'il aime". La charité, l'amour, insiste-t-il, 

c'est partager tout le sort de l'être aimé. Et ce genre 

d'amour "crée des similitudes, crée l'égalité, fait tom-

ber les murs et les distances". Ainsi, explique le Pape, 

"cette pauvreté avec laquelle Jésus nous libère et nous 

rend riches" est "précisément sa façon de nous aimer, 

de nous rapprocher de nous comme le bon samari-

tain". Et pour les chrétiens, toujours, et surtout pen-

dant le Carême, il n'y a pas d'autre moyen que 

"l'imitation du Maître". 
 

Du genre d'amour, le pape François passe aux ob-

jectifs. "Nous sommes appelés, dit-il, à regarder les 

misères de nos frères, à les toucher, à les prendre 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. 
 
 22 février : abbé Jérôme Pululu 

 29 février : abbé Jean-Marie Moreau 

 7 mars : abbé Pierre Kungi 

 14 mars : abbé Fernand De Lange 

 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Patrick Devos, veuf de Lisiane Vilain, décédé à l’âge 

de 59 ans. 

 Marie-Béatrice Falleur, décédée à l’âge de 60 ans. 

 Cécile Florin, veuve de M. Dai Pra, décédée à l’âge 

de 94 ans. 

 Maria Hicja, veuve de Stefan Szysler, décédée à 

l’âge de 93 ans. 

 Christiane Salvérius, épouse de Jules Manfroid, dé-

cédée à l’âge de 73 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Francine Liégeois, Alfreda Simon,  

Hélène Vanderbecq. 

Célébrations dominicales dans 
l’Unité Pastorale 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. 

8 mars : 2ème dimanche du Carême A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu        17, 1-9 

A 9h30, messe pour Françoise Borremans, Angela 

Franceschet. 

« De la nuée lumineuse,  

la voix du Père a retenti :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  

écoutez-le ! » 

1er mars : 1er dimanche du Carême A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu        4, 1-11 

A 9h30, messe pour la famille Edgard Brasseur Car-

pentier. 

« L’homme ne vit pas  

seulement de pain,  

mais de toute parole  

qui sort de la bouche de Dieu. » 

15 mars : 3ème dimanche du Carême A 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean               4, 5-42 

A 9h30, messe.  

 « Tu es vraiment le Sauveur du monde,  

Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive :  

que je n’aie plus soif. » 

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

A 9h30, messe pour Claudia Candeago, Béatrice  

Carroyer. 

« En celui qui garde la parole du Christ  

l’amour de Dieu  

atteint vraiment sa perfection. » 

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 Unité Pasto-

rale sera présente et à votre écoute. Il vous sera pos-

sible de faire bénir des objets et de demander la con-

fession. La célébration des cendres commencera à 

19h, après cette heure réservée à l'accueil et l'écoute. 

 
Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 

  

www.paroisse-mons.be 

Conférences de Carême 2020 
 

ET DIEU DANS MA VIE ? 

REFLEXIONS D’UN LAIC ET D’UN THEOLOGIEN 
 

Monsieur Réginald de Béco, Avocat 
 

 Lundi 2 mars : Pourquoi je crois. 

 Lundi 9 mars : Vie professionnelle, vie spirituelle, 

une même soif d’idéal. 
 

Monsieur l’Abbé Daniel Procureur, Théologien 
 

 Lundi 16 mars : Le christianisme a quelque chose 

d’original. 

 Lundi 23 mars : Devenir humain en suivant le 

Christ 
 

Monsieur Réginald de Béco est avocat au barreau 

de Bruxelles, spécialiste en droit pénal et en droit de 

l’Homme. Ses engagements dans le domaine de la 

prison, de la toxicomanie, des migrants et au sein de 

l’Eglise sont réels et profonds. 
 
Le message de Jésus-Christ est le fil conducteur de 

son activité professionnelle. Et au travers de ses ren-

contres quotidiennes, il découvre le vrai visage de 

l’Evangile. 
 
Monsieur l’abbé Daniel Procureur est Vicaire épiscopal 

dans le diocèse de Tournai. Président du Séminaire de 

Tournai, il est également responsable de la formation 

au sein du diocèse. 
 

Les conférences se déroulent à 17h et 20h  

au Collège Saint-Stanislas  

13, rue des Dominicains - 7000 Mons 

P.A.F. : 4 € (étudiant : 2 €) 
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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 »  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. 

Distribution des pains : Mercredi à 8h30. 
 
Accueil : Mardi de 10h à 11h30 et 15h à 16h. 
 
> 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. 

 

Suite de la page 1 

du bien de nous demander de quelles choses nous 

pouvons nous priver pour aider et enrichir les autres 

de notre pauvreté. N'oublions pas que la vraie pauvre-

té fait mal : un dépouillement ne serait pas valable 

sans cette dimension pénitentielle. Je me méfie des 

aumônes qui ne coûtent pas et qui ne font pas mal". 
 

Source : it.aleteia.org 

L’ASBL Service d’Entraide  
Foyer Saint Augustin 

La communauté des  
Pauvres Sœurs de Mons 

 
Vous invitent à son souper annuel  
le samedi 7 mars 2020 à 18h30  

À la « Maison des Pauvres Sœurs de Mons »,  
22 rue de Bertaimont  

Au menu: apéritif, porchetta, dessert  
PAF: adultes 20 euros  

et enfants de 6 à 12 ans: 8 euros  
Paiement sur place / ou de préférence sur le compte 

BE08 0682 4635 9213 du service d’entraide 
Réservation souhaitée pour le 28 février au plus tard  

Tél: 065 22 16 01 - Fax: 065 35 31 56 
jeanlahousse@hotmail.com 

Jean Lahoussé, 22 rue de Bertaimont - 7000 Mons 

Qu’agisse en nous la grâce du bap-

tême ! 
 
Le mot de « pénitence » associé au Carême sus-

cite rarement l’enthousiasme. Les efforts qu’elle sup-

pose ne trouvent pas toujours leur justification, même 

dans l’esprit des plus pratiquants et il n’est pas facile 

de comprendre spontanément quelles pénitences mé-

riteraient les disciples du Christ. 

Plus précisément le prophète Joël appelle à la con-

version pour échapper au châtiment de Dieu. Le con-

texte de sa prédication est celui d’une infidélité du 

peuple dans laquelle nous ne nous reconnaîtrons peut-

être pas. Même si nous n’avions pas péché, toute 

notre vie de chrétien consiste à nous tourner davan-

tage vers le Seigneur, comme le font les catéchu-

mènes : rejeter les pratiques païennes qui marquent 

toute vie humaine pour se conformer aux commande-

ments de Dieu. 

Le temps du Carême est donc pour tous, catéchu-

mènes et baptisés, un chemin catéchuménal, chemin 

de conversion, chemin de réconciliation avec Dieu, 

avec nos frères et avec nous-mêmes. Saint Paul envi-

sage la réconciliation avec Dieu comme le fruit de la 

conversion. Si la grâce de Dieu a été donnée au bap-

tême, il nous faut la laisser faire son œuvre. Pour cela, 

nous devons poser des actes qui permettent à Dieu 

d’agir en nous : c’est ainsi que les pratiques de péni-

tence et d’ascèse trouvent leur justification. 

Toute la prédication du Christ consiste essentielle-

ment en un appel à la conversion pour accueillir le 

royaume de Dieu. Dans son enseignement aux dis-

ciples, Jésus leur indique une manière de vivre centrée 

sur Dieu et non pas sur eux-mêmes. C’est le message 

de ce jour alors que nous voulons souvent nous nour-

rir des images positives que nous donnons de nous-

mêmes. En rappelant les trois attitudes significatives 

de la conversion (l’aumône, la prière et le jeûne), Jé-

sus indique qu’elles n’ont de valeur que pratiquées 

dans le secret. C’est dans cette vérité que se trouve la 

vraie vie, celle que Dieu donne, la vie éternelle. Alors 

avec le psalmiste nous pourrons dire : « Rends-moi la 

joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me sou-

tienne » 
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Un palais du Vatican avec vue  

sur la place Saint Pierre  

est désormais un abri pour les SDF 
 

Le Palazzo Migliori a été bâti au 19ème siècle pour 

accueillir la noblesse romaine. Si ce palace de 2000 

m² avec vue sur la place Saint Pierre est désormais un 

abri pour les SDF, c’est parce que le Pape a refusé 

qu’il soit transformé en hôtel 5 étoiles. 

Le palace fut un temps occupé par des soeurs qui 

prenaient soin des mères isolées. Il accueille désor-

mais une cinquantaine de résidents, et la capacité 

d’accueil pourra évoluer en période de crise. 

Le cardinal polonais Konrad Krajewski a été en 

charge de cette transformation, dont il parle comme 

du lancement de « la boule de neige du bien ». Pour 

lui, le nom du palais est tout à fait adapté à son nou-

vel usage. 

« Nous avons décidé de conserver le nom histo-

rique du lieu. Le nom est Palazzo Migliori ; c’est le 

nom de la famille qui le possédait avant 1930 et qui l’a 

vendu au Vatican, mais il se traduit également en ita-

lien par ‘le palais des meilleurs’. Et en effet, vues les 

personnes qui vont rester ici, c’est exactement le cas. 

Vous avez l’impression que c’est pour les princes, et 

c’est effectivement le cas. »  

Les sans-abris eux-même ont participé aux travaux 

de réfection. Ils ont d’ailleurs trouvé un emploi à la 

suite de ces travaux grâce à leur sérieux, comme l’ex-

plique le cardinal : « J’ai demandé à une entreprise de 

construction de laisser les sans-abri faire la rénova-

tion. Ils ont accepté un peu avec hésitation, mais ils 

étaient tellement satisfaits de leur travail qu’ils ont 

décidé d’embaucher ces personnes. Le propriétaire de 

l’entreprise a déclaré qu’ils voyaient rarement des per-

sonnes qui travaillaient si dur. »  

Sharon Christner est une des bénévoles de l’éta-

blissement. Elle compare ce projet à la femme qui 

avait versé un parfum de grand prix sur les pieds de 

Jésus, et reprend la phrase du Pape lors de l’inaugura-

tion du palais en novembre dernier, « la beauté gué-

rit ». « Cela combine la stabilité et la dignité en même 

temps. Donner aux gens un magnifique lieu où vivre, 

avec l’idée que la beauté guérit. »  

Parmi les quatre étages du Palazzo Migliori, des 

chambres, la cuisine et des lieux de vie mais aussi une 

chapelle. 250 à 300 repas seront confectionnés 

chaque jour. Ils serviront les résidents mais seront 

également distribués dans les gares de Tiburtina et 

Termini. 
 

Source : infochretienne.com 
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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,(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 14 juin 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 

Repas annuel de l’Entraide 

Ghlin et animation Bingo 
 
Comme chaque année, l’Entraide de 

Ghlin vous convie à son repas annuel. Au menu, vous 

avez le choix entre : 

Apéro et cochon de lait Ou une assiette végétarienne 
 

Prix? 18€/adulte, 8€/les enfants de –12ans. 

Quand? Le dimanche 8 mars 2020 

Où? À la salle paroissiale, rue de Bousies. 
 

Réserver avant le 27 février avec mention  

du menu choisi. 

Paiement sur le compte : BE29 7995 2835 5564 

Contacts: Fabienne Hannotte : 0479 458 125  

Entraide :065 31 60 16 

1620-2020  

Notre-Dame de Messines 

400ème édition  

Ducasse de Messines 
 
Programme 
 

 Du 1er au 31 mars: décoration de plusieurs 

vitrines de commerçants, situées dans le piéton-

nier, rue de la Coupe, rue des Capucins, bas de la 

Grand-rue, rue de Nimy, sur le thème de la Du-

casse. Concours de photos sur la Ducasse et le 

quartier de Messines dans les vitrines de commer-

çants. 

 4 et 7 mars: Bibliothèque de Messines à 10h. 

Animations lecture pour enfants de 6 mois à 2 ans 

et demi, accompagnés d’un parent. 

 4 mars: Umons à 20h. Conférence sur le fol-

klore, par M. Corentin Rousman, historien et archi-

viste de la ville de Mons. 

 15 mars: Maison de la Mémoire de Mons. Pu-

blication du Cahier n°8 « Messines, notre quar-

tier ». 

https://cruxnow.com/vatican/2019/11/pope-blesses-palace-given-to-homeless-on-the-doorstep-of-the-vatican/

