
 

 

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

Du 28 juin au 25 juillet 2020 36ème année n° 10 

Ghlin-Nouvelles 

 

La première fois où l’Esprit saint  
a été évoqué 

dème la nouvelle transcendance de celui qui est 

personnellement le souffle de Dieu, l’Esprit divin 

(CEC 691). »  

En outre le Catéchisme de l’Église catholique 

(CEC n°703) explique comment  » la Parole de Dieu 

et son Souffle sont à l’origine de l’être et de la 

vie de toute créature ». « Au Saint-Esprit il con-

vient de régner, de sanctifier et d’animer la créa-

tion, car il est Dieu consubstantiel au Père et au 

Fils ».  

Saint Jean Paul II a également souligné ce lien 

en 1990 lors d’une audience générale : « Dans 

de tels textes, nous pouvons voir une préparation 

lointaine de la révélation chrétienne du mystère 

de la Très Sainte Trinité : Dieu le Père est le dé-

but de la création ; il l’a réalisée par sa parole, 

en son fils et par son souffle, le Saint-Esprit ».  

Dans la Bible, le terme hébreu désignant l’Esprit 

Saint est ruah. La traduction latine est spiritus et 

sa première signification est “souffle”. Le souffle 

est la réalité la plus immatérielle que nous perce-

vons; il ne peut être vu, il est intangible, il ne 

peut être saisi par la main; il semble n’être rien 

et pourtant il est d’une importance vitale », re-

prend encore Jean Paul II. « Une personne qui ne 

respire pas ne peut vivre. La différence entre une 

personne vivante et une personne décédée est le 

souffle, le premier en a, alors que le second n’en 

a plus. La vie vient de Dieu. Le souffle vient aussi 

de lui, il peut l’enlever (Ps 104 29-30) ».  

La croyance trinitaire en Dieu est l’un des plus 

grands mystères du christianisme, un mystère 

que nous ne comprendrons pas pleinement sur 

cette terre. Pourtant, dans l’Ancien Testament, 

en particulier dans le livre de la Genèse, des 

traces du plan merveilleux de Dieu préparent la 

voie pour la révélation ultime de lui-même en la 

personne de Jésus-Christ et de son avocat, le 

Saint-Esprit. 
Source: fr.aleteia.org 

Chaque année, cinquante jours après Pâques, les chré-

tiens célèbrent la Pentecôte, le jour où l’Esprit saint est 

descendu sur Terre. Alors que cette foi en l’Esprit saint 

est venue avec le christianisme, on trouve des traces 

du Dieu trinité dès le livre de la Genèse. 

s ouvent représenté par une colombe, un 

souffle ou une flamme, l’Esprit saint se 

manifeste à l’homme d’une manière qu’il 

ne perçoit pas toujours. En montant au Ciel, Jé-

sus promet d’envoyer l’Esprit : c’est le sens de la 

fête de la Pentecôte, le jour où l’Esprit saint est 

descendu sur Terre. Mais si sa présence est 

« actée » par la Pentecôte, il existe des réfé-

rences voilées d’une croyance dans l’Esprit saint 

dans l’Ancien Testament. Dans le premier vers de 

la Genèse, il est ainsi écrit :  

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la 

terre. La terre était informe et vide, les ténèbres 

étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu 

planait au-dessus des eaux. » (Gn 1 -1).  

Cette traduction mentionne un « souffle puis-

sant », alors que d’autres traductions parlent de 

« l’Esprit de Dieu ». Le mot hébreu utilisé par 

l’écrivain biblique est “ruah”. Les théologiens 

chrétiens l’ont maintes fois désigné comme la 

première référence à Esprit-Saint. Lea Sestieri, 

une théologienne qui s’est notamment fait con-

naître pour ses travaux sur le dialogue judéo-

chrétien, explique dans son article Les racines 

juives du Saint-Esprit que « dans les Saintes 

écritures, le Saint-Esprit n’est jamais présenté 

comme une personne, mais plutôt comme une 

puissance divine capable de transformer l’être 

humain et le monde. Cette terminologie chré-

tienne est enracinée dans celle de la religion 

juive.  

Elle poursuit : « Le terme: « Esprit » traduit 

du mot hébreu « Ruah« , signifie dans son sens 

premier, « souffle, air, vent ». Jésus utilise 

l’image sensible du vent pour suggérer à Nico-

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P1W.HTM
https://www.aelf.org/bible/Ps/104
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen%C3%A8se+1&version=LSG
http://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01021998_p-24_en.html
http://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01021998_p-24_en.html
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 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Josiane Willems, décédée à l’âge de 71 ans. 

 Willy Blondiau, époux de Carine Vandecapelle,  dé-

cédé à l’âge de 59 ans. 

 Albert Hoyas, décédé à l’âge de 70 ans. 

 Petrus Jan Vanlathem, veuf de Gisèle Paternoster, 

décédé à l’âge de 92 ans. 

 Chantal Gonda, décédée à l’âge de 69 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Famille Baude-Duez. 

Unité pastorale de Mons 

Horaire des messes dominicales  

en ce temps de crise sanitaire 
 

La répartition des messes dominicales dans nos 

églises s’adapte aux exigences sanitaires en vigueur 

partout dans la société. Les églises plus petites du Sa-

cré-Cœur et d’Hyon voient leur célébration dédoublée 

(samedi et dimanche). La chapelle d’Epinlieu qui a un 

espace trop réduit voit sa messe transférée à l’église 

Saint-Nicolas (dimanche matin). 
 
Samedi 

 À 18h :  Saint-Nicolas,  

 Saint-Martin à Hyon,  

  Sacré-Cœur. 
 
Dimanche 

 À  8h :  Notre-Dame de Messines,  

 À 9h30 : Notre-Dame de Messines, 

  Saint-Martin à Ghlin, 

  Saint-Martin à Hyon. 

 À 11h :  Sainte-Waudru,  

  Sacré-Cœur,   

  Saint-Nicolas (pour Epinlieu)  

 À 18h :  Sainte-Elisabeth. 

 
Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 

19 juillet : 16ème dimanche 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    13, 24-43 

À 9h30, messe. 

5 juillet : 14ème dimanche 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    11, 25-30 

À 9h30, messe pour Timothée Robert et Marie Delan-

noy. 

 « Tu es béni, Père, Seigneur du ciel  

et de la terre, tu as révélé aux tout-petits  

les mystères du Royaume ! » 

12 juillet : 15ème dimanche 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      13, 1-23 

À 9h30, messe. 

« La semence est la parole de Dieu ;  

le Semeur est le Christ ;  

celui qui le trouve demeure pour toujours » 

« Tu es béni, Père, Seigneur du ciel  

et de la terre, tu as révélé aux tout-petits  

les mystères du Royaume ! » 

28 juin : 13ème dimanche  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    10, 37-42 

À 9h30, messe. 

« Descendance choisie, sacerdoce royal,  

nation sainte, annoncez les merveilles de Celui  

qui vous a appelés des ténèbres  

à son admirable lumière. » 

26 juillet : 17ème dimanche 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    13, 44-52 

À 9h30, messe. 

« Tu es béni, Père, Seigneur du ciel  

et de la terre, tu as révélé aux tout-petits  

les mystères du Royaume ! » 

Messe en hommage 
 
Vendredi 3 juillet à 17h, une messe en hommage 

à Tonino Castronovo sera célébrée en l’église Saint-

Martin de Ghlin. Limitation à 100 personnes. 

Découverte                                 fr.aleteia.org 
 
Une croix chrétienne, qui aurait plus de 1.200 ans et 

pesant près de trois tonnes vient d’être découverte 

dans les montagnes de l’Himalaya, au nord du Pakis-

tan. 
 

Pour découvrir cette histoire, il va vous falloir une 

carte du Pakistan. Nous sommes dans la région du 

Gilgit-Baltistan, tout au nord du pays, à la frontière de 

l’Afghanistan, de la Chine et de l’Inde. Une zone tra-

versée par le fleuve Indus, et située au cœur des 

montagnes de l’Himalaya, où se trouvent cinq des 

quatorze plus hauts sommets du monde. La région est 

habitée par une mosaïque de peuples montagnards, et 

compte 1,3 millions d’habitants tout de même, en 

grande majorité musulmans.  
 
Une des plus grandes croix découvertes 
 
C’est là, près de la ville de Skardu, que trois membres 

de l’université du Baltistan, accompagnés de villageois 

et de guides de montagne, ont fait une incroyable dé-

couverte le 14 juin dernier sur les flancs du mont Ka-

vardo. Une immense croix de marbre, pesant entre 3 

et 4 tonnes, et mesurant près de 2 mètres ! Et chose 

plus étonnante encore, selon les premières estima-

tions, la croix aurait entre 1.000 et 1.200 ans !  

Dans un communiqué de presse annonçant la dé-

couverte, les chercheurs ont estimé qu’il s’agissait 

« de l’une des plus grandes croix découvertes sur le 

sous-continent ». Pour en découvrir tous ses secrets, 

l’université envisage de s’adresser aux universités eu-

ropéennes et nord-américaines et de développer des 

liens avec les historiens locaux afin de déterminer la 

date exacte de la croix et de décrire scientifiquement 

https://fr.aleteia.org/
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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 Cure. 

 Dimanche, messe à 9h30. 
 
> Clocher Sainte-Waudru 

Place du Chapitre 1, 7000 Mons    
 
 Vêpres chantées le dimanche à 17h à la Collégiale. 

 Chapelet tous les jours (sauf samedi & dimanche) à 

la chapelle du Saint-Sacrement avant la messe de 

12h. 

 Prière des mamans, le vendredi à 11h à la chapelle 

du Saint-Sacrement. 

 Chapelet à la chapelle Notre-Dame de Grâce, le 

mardi à 15h. 
 
> Clocher Sainte-Elisabeth 

Rue de Nimy, 18, 7000 Mons     
  
 Chapelet le dimanche à 17h15 à l’église dans la 

chapelle d’accueil à gauche. 

 Chemin de la croix les 2ème vendredis du mois à 

17h à l’église. 

 Vêpres le dimanche à 18h au Caillou Blanc, avenue 

du Tir, 14. 

 Maison de la prière le 1er samedi du mois tout la 

journée au Caillou Blanc, avenue du Tir, 14 

(renseignements 069-77 94 03) 
 
> Clocher Notre-Dame de Messine 

Rue de Bertaimont, 40, 7000 Mons    
  
 Laudes le mercredi à 8h30 à l’église. 

 Temps de prière et adoration (groupe agneau de 

Dieu) le 1er mercredi du mois de 19h à 21h à 

l’église, les 2ème, 3ème et 4ème mercredi à 19h à la 

sacristie. 

 Adoration Saint-Sacrement le mercredi à 18h15 à 

la sacristie, le jeudi et le dimanche à 15h30 à la 

maison des pauvres sœurs, rue de Bertaimont. 

 Laudes tous les jours à 8h30 à la maison des 

pauvres sœurs, rue de Bertaimont. 

 Vêpres tous les jours à 16h30 à la maison des 

pauvres sœurs, rue de Bertaimont. 

 Méditation du chapelet le dimanche à 8h50 à 

l’église. 

> Clocher du Sacré-Cœur 

Rue du Pourcelet, 96, 7000 Mons    
   
 Adoration le lundi de 17h30 à 18h. 
 
> Clocher Saint-Nicolas 

Rue d’Havré, 107, 7000 Mons 

 Adoration le lundi de 15h30 à 16h30 à la chapelle 

de l’hopital Saint-Joseph. 

 Renouveau le mercredi à 18h30 à la chapelle Notre

-Dame d’Epinlieu, Chemin de la Cense Gain, 7000 

Mons 

Suite de la page 2 

Abondance 15ème dimanche 
 

P endant trois dimanches (15e, 16e et 17e), la 

liturgie nous donne à entendre les sept paraboles 

que Matthieu met dans la bouche de Jésus comme 

autant de perles à enfiler pour constituer un précieux 

collier. Ces paraboles sont des paroles - le mot fran-

çais vient du même mot grec parabolè - qui ont le 

pouvoir de se comprendre à un double niveau : le 

sens littéral, matériel, accessible à tous car ancré dans 

la réalité la plus concrète de notre vie quotidienne, et 

le sens spirituel, accessible seulement à ceux qui cher-

chent à comprendre. Il ne s’agit donc pas d’un dis-

cours réservé par principe à un petit nombre d’élus ou 

à une élite, mais c’est un récit qui, malgré sa simplici-

té ou à cause d’elle, a besoin d’une grande attention 

pour être compris en profondeur. Remarquons que 

dans la symbolique biblique le nombre 7 est lié à la 

plénitude de la création matérielle. C’est en effet dans 

la réalité visible que Jésus se place pour donner accès, 

à partir d’elle, à la réalité invisible. 

La parabole du semeur que nous entendons aujour-

d’hui est un magnifique récit qui, dans sa concision, 

expose le cœur de l’evangile et de ce que notre as-

semblée est justement en train de vivre : c’est une 

parabole sur la parole de Dieu. Que nous apprend-

elle? Que Jésus vient offrir sa parole à tous les 

hommes, qu’il est la parole de Dieu comme nous le 

proclamons chaque dimanche après avoir entendu la 

lecture de l’évangile ; qu’il dépend de chacun de nous 

qu’elle porte du fruit car sa fécondité dépend de l’ac-

cueil qui lui est fait dans le cœur des auditeurs ; enfin, 

que la Parole accueillie, aimée et vécue, fructifie dans 

des proportions inimaginables. Voilà une excellente, 

une merveilleuse nouvelle, dont nos communautés ont 

certainement déjà fait l’expérience. L’Esprit nous 

donne de comprendre que cette Parole est déjà à 

l’œuvre dans le monde, et nous sommes capables de 

rendre grâce avec le Christ pour la moisson qui lève. 

la « croix de Kavardo », comme elle vient d’être sur-

nommée. Le directeur de Caritas Pakistan, Mansha 

Noor, s’est réjouit de cette découverte, donnant 

quelques précisions supplémentaires. « C’est en effet 

une grande nouvelle pour nous tous qu’une ancienne 

croix ait été trouvée à Skardu. Elle montre que le 

christianisme existait dans cette région et qu’il a du y 

avoir une église et des maisons de chrétiens. Il n’y a 

actuellement aucune famille chrétienne dans cette ré-

gion, mais cela prouve qu’elles étaient autrefois pré-

sentes ». 

Reste que la symbolique est extrêmement forte 

dans ce pays où les chrétiens sont régulièrement per-

sécutés, une persécution qui a eu un écho mondial 

avec Asia Bibi. Une découverte exceptionnelle à plus 

d’un titre donc, et qui fait rêver certains… « Et si, une 

fois que toutes les formalités auront été accomplies, 

les chrétiens du pays étaient autorisés à visiter la ré-

gion et à venir voir la croix ? », ose espérer ainsi un 

banquier catholique basé à Karachi, interrogé 

par Ucanews. Une croix qui guide l’Espérance… 

https://www.caritas.org/where-caritas-work/asia/pakistan/
https://fr.aleteia.org/2020/02/26/asia-bibi-a-aleteia-a-chaque-moment-jai-garde-dieu-dans-mon-coeur/
https://www.ucanews.com/news/ancient-christian-cross-found-in-northern-pakistan/88403
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En cas d’urgence 
 
 Ambulance-Pompiers : 112 

 Police fédérale : 101 

 Médecin de garde : 1733 

 Pharmacie de garde : 090399000 

 Dentiste de garde : 100 

 Ecoute enfants : 103 

 Croix-Rouge : 105 

 Télé accueil : 107 

 Child Focus : 116 000 

 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 40 00 
 
Centres hospitaliers Epicura 

 Baudour, Boussu, Hornu & Frameries :  

 078 15 01 70 
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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. 

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 : 
 

Un autre son de cloche,  

Feuillet de Messines,  

Ghlin-Nouvelles et Hyon-chronique. 

Messes Radio-TV 
 
Radio  

Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches 

et solennités de 11h à 12h sur La Première. Vous pou-

vez les réécouter sur www.cathobel.be/messes/

messes-radio-reecouter/ 
 

 Du 7 juin au 5 juillet à la paroisse Sainte-Alix 

(Woluwé Saint-Pierre). 
 

TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux. Compte tenu du con-

finement, les messes télévisées ont été diffusées jus-

qu’à présent à partir du studio du « Jour du Sei-

gneur » — Plateau du CFRT à Paris ou depuis le studio 

Keywall à Charleroi. Programme ci-dessous donné 

sous toutes réserves. 
 

 Dimanche 28 juin depuis l’église Sainte-Rosalie à 

Paris (13e). Président : P. Lionel Dumoulin, curé ; 

Prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain. 

 

Retrouvez aussi sur KTO TV, la vie de l’Eglise en di-

rect, la vie de prière au jour le jour et les voyages du 

pape François. 
 

 Soit sur la télé : Canal 147 chez VOO  

    Canal 215 chez Proximus 

 Soit sur le web : ktotv.com 

Perles du web 
 
L’amitié et la prière, les deux recommandations de 

Pierce Brosnan pour affronter la pandémie. 
 
Dans un talk show irlandais, l’acteur Pierce Brosnan, 

connu notamment pour avoir interprété James Bond 

sur le grand écran à quatre reprises, s’est confié sur 

sa foi et son couple. 
 

F aire confiance à Dieu, espérer et prier. Voilà 

les conseils que Pierce Brosnan, l’acteur qui a prê-

té ses traits à l’agent 007 de 1995 à 2002, a donnés le 

15 mai dernier au cours du Late Late Show, un talk 

show auquel il participait depuis sa maison d’Hawaï, 

face à l’animateur Ryan Tubridy sur la chaîne de télé-

vision irlandaise RTÉ. L’acteur, qui a fêté ses 67 ans le 

16 mai, a parlé de son enfance, de sa foi et de son 

mariage heureux. 
 
 « Le soutien et l’amour de l’autre » 
 

Face à la pandémie, il préconise l’amitié et la 

prière. « Si vous avez des amis, restez en contact 

avec eux », a lancé l’acteur irlando-américain qui ne 

fait pas mystère de sa foi. « Si vous avez la foi […], 

faites confiance à Dieu. Le fait d’avoir été élevé dans 

la foi catholique irlandaise m’a permis de rester de-

bout tout au long des épreuves et des tribulations de 

ma vie », a-t-il ajouté. La prière figure également sur 

sa liste de recommandations : « Il est très difficile de 

prédire ce qui va se passer ici ; il suffit de prendre 

chaque jour comme il vient, de rester dans le présent 

et d’espérer et de prier ». 

Marié depuis 18 ans avec Keely Shaye Smith – ils 

fêteront leurs 19 ans de mariage en août – il a déclaré 

que le secret de longévité de leur couple était « un 

travail constant et juste » dans « le soutien et l’amour 

de l’autre ». « Il y aura toujours des problèmes », a-t-

il concédé, mais « vous devez savoir comment les ré-

soudre et continuer ». 

Source : fr.aleteia.org 

https://www.rte.ie/player/series/the-late-late-show/SI0000001694?epguid=IH000384077
https://www.rte.ie/player/series/the-late-late-show/SI0000001694?epguid=IH000384077

