
 

 

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

Du 26 juillet au 15 août 2020 36ème année n° 11 

Ghlin-Nouvelles 

 

Ceci est plus qu’une simple bouteille… 
Par Michel Wautelet (juin 2020) 

transmis à notre sang. Dans notre corps aussi, il 

y a des molécules qui ont été respirées par Jé-

sus, les saints et nos ancêtres.  
 

Nous sommes liés aux autres et à nos an-

cêtres d’une manière bien plus intime que ce que 

nous pensons habituellement.  
 
Pour les scientifiques  
 
 Dans un litre d’air, il y a environ L = 3 x 1022 

molécules ou 3 x 1 suivi de 22 zéros.  

 Au cours de notre vie, nous respirons environ 

25.000 fois par jour un volume d’environ ½ 

litre d’air, soit 12.500 litres d’air par jour. Au 

cours de sa vie (33 ans), Jésus a ainsi respiré 

un volume de J = 150.000 mètres cube d’air.  

 L’atmosphère contient A = 3,5 milliards de 

milliards (3,5 x 1018) de mètres cube d’air (à 

température et pression standards). 
 

Dans un litre d’air, il y a environ N = (J/A) x L 

= 1,3 x 109 molécules respirées par Jésus.  
 

On a supposé que l’air contenu dans l’atmos-

phère est celui contenue dans l’atmosphère du 

temps de Jésus. Ce qui est globalement vrai, car 

le taux de renouvellement de l’air est de 

quelques millions d’années.  

A  première vue, ceci n ’est qu’une simple 

bouteille, juste remplie d’air. C’est un objet 

du quotidien. Et pourtant….  
 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, pour 

les catholiques, cette bouteille contient la véri-

table relique de Jésus et de tous les saints ! L’air 

contenu dans cette bouteille contient une (très 

petite) partie d’air respiré par Jésus et tous les 

saints. Comment est-ce possible ?  
 

Chaque jour, chaque homme respire environ 

25.000 fois un volume d’air d’environ ½ litre. Au 

cours de sa vie terrestre (33 ans environ), Jésus 

a ainsi respiré un volume de 130.000 mètres 

cube d’air. Cet air s’est répandu dans l’atmos-

phère et se retrouve maintenant dilué uniformé-

ment dans l’atmosphère terrestre. Dans chaque 

litre d’air, il y a un très grand nombre d’atomes 

et molécules, surtout de l’azote et de l’oxygène. 

Dans un litre d’air, il y a environ trente mille mil-

liards de milliards de molécules. Et parmi celles-

ci, plus d’un milliard ont été respirées par Jésus 

au cours de sa vie terrestre !  
 

Ainsi donc, notre bouteille (disons d’un litre) 

contient plus d’un milliard de molécules respirées 

par Jésus. On peut tenir le même raisonnement 

pour tous les saints et tous les êtres humains qui 

ont vécu (et vivent aujourd’hui). Il y a d’Abra-

ham, de Cléopâtre, de Mahomet, de Gengis 

Khan, de Napoléon, de Karl Marx en nous tous ! 

Il y a les femmes et les hommes, les empereurs 

et les esclaves, les papes et les athées, les 

blancs et les noirs, les gentils et les criminels….  
 

Et voici comment une simple bouteille se 

transforme en un reliquaire, avec des reliques de 

Jésus et de tous les saints, mais aussi de tous 

nos ancêtres.  

Une partie de l’air que nous respirons se re-

trouve dans notre corps. L’oxygène de l’air pé-

nètre dans nos poumons, à partir desquels il est 
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 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Marie Wilhemine Cantineau, décédée à l’âge de 74 

ans. 

 Bernadette Motte, décédée à l’âge de 66 ans. 

 Carmela Lo Turco, veuve de Stefano Tranchina, dé-

cédée à l’âge de 90 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Madeleine Tis, Michel Mambourg, Bernard Porson. 

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. 

Samedi 15 août : Assomption 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc              1, 39-56 

À 9h30, messe pour les époux Mambourg-Chauvenne, 

Maurice Valentin & famille. 

9 août : 19ème dimanche 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    14, 22-33 

À 9h30, messe. 

 « J’espère le Seigneur,  

et j’attends sa parole. » 

« Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : 

Marie est entrée dans la gloire de Dieu ;  

exultez dans le ciel, tous les anges ! » 

2 août : 18ème dimanche  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    14, 13-21 

À 9h30, messe pour Michelina Di Pietro. 

« L’homme ne vit pas seulement de pain,  

mais de toute parole  

qui sort de la bouche de Dieu. » 

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 ! » 

Neuvaine à la chapelle  

de Notre-Dame du Moulineau 
 
Du 6 au 14 août à la chapelle dès 18h30. 

16 août : 20ème dimanche 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    15, 21-28 

À 9h30, messe. 

« Jésus proclamait l’Evangile du Royaume,  

et guérissait  

toute maladie dans le peuple. » 

Heureuse est Marie, et mille fois heureuse,  

aussi bien quand elle a reçu le Sauveur,  

que lorsqu’elle est reçue par lui. 

Saint Bernard (1090-1153) 

Festivités de l’Assomption 
 
Chères amies, chers amis de Notre-Dame du Mouli-

neau, nous vous annonçons, à regret, l’annulation des 

festivités de l’Assomption pour l’année 2020. 

Les membres du Conseil d’administration de l’ASBL 

souhaitant ainsi s’aligner sur les recommandations du 

Conseil National de Sécurité. 

Cette annulation n’est finalement qu’un moindre 

mal eu égard à la bien triste perte de notre saint Mar-

tin, Yves Gossuin, et de toutes les personnes décé-

dées cette année à cause du COVID-19. 

Yves s’était plus qu’investi dans son personnage de 

saint Martin dans notre procession ses dernières an-

nées… Nous avons aussi perdu un administrateur dé-

voué. Merci à toi. 

La vie cependant continue et notre chapelle reste 

ouverte ainsi que le 15 août ! 

La neuvaine se fera comme chaque année pour ceux 

qui le désirent du 6 au 14 août à 18h30 à la chapelle 

du Moulineau. 

Nous vous demandons de respecter les distances 

de sécurité dans la chapelle. 

Tous les membres du Conseil vous donnent d’ores et 

déjà rendez-vous en 2021. 
 
Prenez soin de vous et des vôtres. 

Eric Vanrechem, 

Président de l’ASBL Les Amis de Notre-Dame  

du Moulineau. 

Assomption de la Vierge Marie 

« Mon âme exalte le 

Seigneur, mon esprit 

exulte en Dieu  

mon Sauveur. »  

(Luc 1, 46-47) 
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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 

18ème dimanche 

Gratuité et abondance 
 

J ésus se donne et donne sans compter. Une 

foule l’a suivi au désert, il en prend soin de toutes 

les manières. Il enseigne, il guérit les malades et il ne 

néglige pas le besoin de nourriture. Cinq pains et deux 

poissons. Cinq mille hommes rassasiés. Douze paniers 

de reste. Les chiffres mentionnés dans l’évangile de ce 

dimanche mettent au défi la logique humaine. Com-

ment est-on passé d’une situation de manque à une 

telle abondance ? En remettant entre les mains de 

Jésus le peu, le trop peu dont on dispose. Le Maître 

apprend aussi à ses disciples ce qu’il attend d’eux : 

être les auxiliaires de la grâce de Dieu. Cela suppose 

d’abord de ne pas fuir le problème en renvoyant la 

foule : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Mis 

ainsi au défi, les disciples deviennent acteurs. Lorsque 

Jésus, après avoir prié son Père, prononce la bénédic-

tion puis rompt les pains, ce sont les disciples qui les 

distribuent à la foule. Ils sont les premiers témoins du 

don gratuit dispensé en abondance, non seulement à 

ceux qui sont là, mais encore à ceux qui viendront 

après, et pour lesquels on ramasse douze paniers. 

Gratuité et abondance, c’était déjà les maîtres 

mots de la prophétie d’Isaïe. Le don de Dieu n’exclut 

personne, et surtout pas les pauvres, ceux qui n’ont 

pas de quoi payer. Le Seigneur veut rassasier et com-

bler son peuple de vin et de lait, de « bonnes 

choses », de « viandes savoureuses » (un vrai luxe, à 

cette époque). Tout est donné pour que l’homme vive 

et se réjouisse. Comme le résume le psaume : « Tu 

rassasies avec bonté tout ce qui vit ». Et si nous re-

gardions notre eucharistie de ce jour comme une ma-

nifestation de la même gratuité, de la même abon-

dance ? Par sa Parole et par son Corps, qui est le pain 

descendu du ciel, le Seigneur enseigne, guérit et ras-

sasie son peuple rassemblé. Alléluia ! 

Communion et miséricorde 
 
« Arrêtons-nous sur le geste de bénédiction de Jésus : 

Il « prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant 

les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit 

les pains, il les donna » (v. 19). Comme on le voit, ce 

sont les mêmes signes que Jésus a accomplis lors de 

la dernière Cène, et ce sont aussi les mêmes que tous 

les prêtres accomplissent quand ils célèbrent la Sainte 

Eucharistie. La communauté chrétienne naît et renaît 

continuellement de cette communion eucharistique. 

Vivre la communion avec le Christ est par conséquent 

tout autre chose que de rester passifs et étrangers à 

la vie quotidienne ; au contraire, cela nous insère tou-

jours plus dans la relation avec les hommes et les 

femmes de notre temps, pour leur offrir le signe con-

cret de la miséricorde et de l’attention du Christ […] 

Jésus veut rejoindre tout le monde, pour porter à tous 

l’amour de Dieu. C’est pourquoi il fait de chaque 

croyant un serviteur de la miséricorde. 
 

Pape François,  

Catéchèse de l’audience du 17 août 2016. 
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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. 

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 

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 19 juillet au 16 août depuis l’église Sainte-

Vierge Assomption à Farciennes-Centre. 

 Le 23 août : relais TV depuis la messe célébrée à la 

Cathédrale Saint-Sauveur à Bruges. 

 Le 30 août : depuis le monastère Saint-Remacle à 

Wavreumont (Liège). 
  

TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux. 
 

 Le 15 août : messe de l’Assomption depuis la Ca-

thédrale Saint-Rombaut à Anvers. 

 Le 30 août : depuis le monastère Saint-Remacle à 

Wavreumont (Liège). 
 
La Parole Entre Nous 
 
Des témoins issus des quatre coins du diocèse vous 

invitent à un partage à cœur ouvert. Retrouvez les 

capsules vidéos et d’autres intervenants sur notre 

chaîne YouTube. 

Abonnez-vous sur : 

youtube.com/diocesetournaibecommunication 
 
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 

A la mémoire de Loddo Fabrice 

dit « Petit Maurice » 

15 février 1981 - 5 août 2004 
 
Fabrice, 16 ans déjà que nous vivons avec 

cette absence. Chaque jour est souf-

france, ton souvenir sera éternellement dans nos 

cœurs à tout jamais. 
 

Océane, Maman, Cynthia, Christopher, Donovan,  

Estéban, Fabian, Gaëlle, Madison, nonna et toute la famille.  

À l’école des Pères de l’Eglise 
 
Et pour nous, mes bien-aimés, à quelle fête son as-

somption ne donne-t-elle pas lieu? Quelle joie et quel 

bonheur ne nous procure-t-elle pas? La présence de 

Marie a fait resplendir la terre entière, si bien que 

maintenant la patrie céleste elle-même, illuminée des 

rayons de cette lampe virginale, brille d’un éclat plus 

vif. C’est donc avec raison que les actions de grâce et 

les chants de louange retentissent dans les cieux. Ne 

pensez-vous pas pourtant que nous avons plus de mo-

tifs de gémir que d’applaudir? Car nous ne pouvons 

manquer ici-bas de pleurer le départ de Marie dans la 

mesure même où le ciel se réjouit de sa présence. 
 

Saint Bernard 


