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               Créer du lien avec tous  

       
Il nous faut cultiver comme un bien précieux l’art de vivre ensemble. Nous en avons tous besoin. 
Des mots comme convivialité et fraternité ne peuvent disparaître de notre vocabulaire, et encore 
moins de la réalité de nos vies quotidiennes, car ils expriment un désir vital qui est ancré en 
chacun de nous : ne pas être seul, ne pas se sentir inconnu ou étranger, être accueilli et 
reconnu, se faire des amis, savoir à qui demander de l’aide, pouvoir compter sur la bienveillance 
de ceux et celles qui nous entourent comme membres de nos familles, comme proches ou 
voisins. 
 
Nous sommes dans une société qui possède un tas de moyens de communication mais tout 
n’est pas gagné pour autant. La responsabilité de chacun est de veiller à ce que tout cela 
contribue à créer la communion entre nous. Nous devons être davantage préoccupés de 
construire des ponts pour favoriser les contacts avec tous plutôt que d’élever des murs de 
séparation pour soi-disant nous protéger. Il nous faut résolument bâtir des relations de confiance 
envers tous ; c’est à cette condition que reculeront la méfiance et la peur des autres différents 
de nous. 
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Chaque personne, chaque famille, chaque clocher, chaque service et groupe au sein de notre 
Unité pastorale de Mons doit avoir à cœur de contribuer à créer du lien. A travers la diversité 
des sensibilités et des engagements, notre Eglise locale se préoccupe d’apporter sa contribution 
pour le bon vivre-ensemble de toutes les personnes qui habitent nos rues, nos quartiers et nos 
milieux de vie. 
Notre Eglise se veut ouverte et accueillante à tous les gens de bonne volonté d’où qu’ils 
viennent.  
L’Eglise doit se construire dans la proximité. A la suite de Jésus qui s’est rendu proche de tous, 
elle se sait appelée à se rendre solidaire de l’aventure humaine pour témoigner de la Bonne 
Nouvelle de Dieu qui prend à cœur le sort de chacun. Le pape François le rappelle souvent : 
« L’Eglise est appelée à offrir la proximité de Dieu. »  
 
Le présent bulletin fait écho à des choses qui se passent près de chez nous et qui font la vie de 
notre Eglise. L’Evangile nous engage à porter attention les uns aux autres. Le chemin du 
témoignage de notre foi est celui de la rencontre dans le dialogue et la confiance réciproque.  
 

-------------------------------------- 

 
 
des groupes qui se mettent 
en réflexion et en action à 

propos d’un sujet qui touche à la pastorale.  
Un petit éclaircissement s’impose? Voyons de plus près le travail : 
 
 du groupe Ecoles  

 de l’équipe Santé, 

 du groupe Familles  

 

 

A l’école? 
Rencontre de deux générations grâce au CPESM 
 
Le 19 février dernier, dans le cadre des cours philosophiques, quelques élèves de 
l’enseignement spécialisé de Ghlin (CPESM) sont allés rendre visite aux résidents du home 
Léopold. 

Cet échange intergénérationnel fut très enrichissant : les enfants et les résidents ont partagé un 
goûter, ont dansé, ont chanté, ont discuté dans une ambiance conviviale. 
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Au terme de cette rencontre, les enfants ont offert une petite carte réalisée préalablement en 
classe à chacun des pensionnaires du home. 
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A St-Stanislas les jésuites ont laissé 
 des traces vivantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2002, les jésuites ont quitté Mons, mais 
pas vraiment le Collège. La spiritualité du 
fondateur de la Compagnie de Jésus, St 
Ignace de Loyola, est toujours bien présente. 
A Mons, mais aussi dans tous les collèges de 
Belgique francophone, chaque année, les 
enseignants et leurs élèves sont invités à 
redécouvrir un aspect de cette spiritualité. 

Après l’attention à toutes les personnes et à 
toute la personne en 2014, la relecture et le 
discernement en 2015, foi et justice en 2016, 
l’apriori favorable en 2017, et les exercices 
spirituels en 2018, le parcours s’achève 
cette année avec le fameux « Magis ». 
« L’excellence » enfin expliquée ! 

Au travers du mot Magis qui veut dire 
« davantage », saint Ignace invite ses 
compagnons à donner le meilleur d’eux-
mêmes, de qui ils sont, des talents qu’ils ont 
reçus, pour se mettre au service des autres, 
de la société, de Dieu. Il nous invite nous 
aussi à faire aujourd’hui le pas que nous 
pouvons faire (aussi petit soit-il) pour être 
un peu plus un homme, une femme, pour 
et avec les autres. 

Elitiste ? Non ! Ambitieux ? Oui !  
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Et les vacances ? 
 
Evidemment la vie continue en dehors du cadre scolaire ! Quelques acolytes ont testé l’autre 
vie (celle qui commence après le mois de juin mais aussi celle que l’on trouve derrière les 
portes d’un monastère). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Dernier week-end de juin : examens et résultats sont déjà presqu’oubliés. Une dizaine 
d’enfants de choeur partent en retraite chez les Bénédictines de Chimay. 

Au programme de ces deux jours : le credo, la réalisation d’une icône, prier les psaumes et 
puis… des jeux, des balades. Une excellente occasion de souder un groupe, loin des sentiers 
battus
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En route vers le mariage… 
 

Un nouveau projet de Pastorale des familles pour les fiancés se met en route. L’équipe à l’initiative 
de ce projet a testé une nouvelle mouture de week-end de préparation au mariage le 16 mars dernier. 
Nous avons expérimenté quatre ateliers sur la dizaine qui sera proposée.  

Nous en avons conclu que la nouveauté était au coeur de la proposition. En voici la démonstration: 

• Un week end en trois moments distincts : (1) le vendredi soir, (2) le samedi après-midi et soir et 
(3) le dimanche matin. Le reste du temps, on est libre. 

• Le week-end comprend, outre les temps de réflexion, des moments de convivialité (auberge 
espagnole, gouter, apéritif du dimanche) 

• La communauté est de la partie au travers d’aides ponctuelles, selon les talents dont chacun 
dispose. 

• Enfin, c’est un projet pilote qui pourrait bien être utile à d’autres coins du diocèse de Tournai. 
 

Le secrétariat paroissial continuera à assurer l’accueil administratif, et passera le relais à un couple 
pour les autres questions (cheminement, etc.). 

Nous vous en reparlerons au moment opportun. Notez dès à présent que le premier week-end de 
préparation aura lieu en janvier 2020. 

 
A votre santé ! 
Le groupe Santé s’est formé en décembre 2014 (lors de la refondation de la paroisse de Mons). 4 à 6 fois par 
an, des personnes venant d’horizons différents ayant un rapport avec la santé se réunissent : aumôniers des 
hôpitaux, visiteurs en maison de retraite et à domicile, le monde du handicap mental (Foi et Lumière), 
personnes ayant travaillé en milieu hospitalier (professionnels et bénévoles), en maison de retraite au service 
social. 
Au-delà d’un travail de réflexion sur les problématiques rencontrées dans les divers secteurs représentés, le 
groupe a mis sur pied quelques actions concrètes : 
- Une coordination entre aumôniers, hôpitaux et visiteurs qui vise à ce qu’une personne à domicile ou en 

maison de retraite rentrant en clinique soit suivie par l’aumônerie et vice-versa. 
- La venue de l’installation de l’exposition photos de l’hospitalité diocésaine de Tournai « Elle me regardait 

comme une personne » dans notre paroisse, au clocher de Messines où elle fut exposée durant 2 semaines. 
- La reprise de l’organisation du pèlerinage à Notre-Dame de Banneux (la Vierge des pauvres) en 

collaboration avec les pèlerinages diocésains. Plus ou moins 80 personnes participent à ce pèlerinage 
chaque année. Elles viennent de différents clochers de notre paroisse et du Borinage (Frameries et 
Cuesmes). 

- La célébration communautaire de l’onction des malades dans 3 clochers et dans plusieurs maisons de 
retraite. Cette année, plus ou moins 150 personnes ont reçu ce sacrement qui fait vivre. 

- Toute cette activité est soutenue par la prière et l’Evangile, en particulier « J’étais malade et vous m’avez 
visité…» (Mt 25) 

Les forces vives sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Contact : Secrétariat décanal : 065/844694 
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Contact : Secrétariat décanal : 065/844694 
 

La Collégiale Ste-
Waudru 

 On s’y sent bien. C’est un lieu d’accueil, de découvertes, de partages, de   
méditation, de prières et de rencontres… Ouverte au public tous les jours. 
 

                              
 

                                                                                      
                   
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Confessions 

http://www.paroisse-mons.be/ 

Accueil pastoral 

Actualités 
Concerts orgue 

Procession du Car d’or 

Confirmations Visites guidées 

KT 

http://www.paroisse-mons.be/
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Notre-Dame de Messines 
 

Déjà en chemin vers 2020 ! 
 
À l’initiative du Comité de la Ducasse folklorique de Messines, 2020 sera festif dans le quartier et 
Mons pour célébrer le 400e anniversaire… du culte à Notre-Dame de Messines. Le tableau 
miraculeux aurait été trouvé entre 1610 et1620, vénéré dans une chapelle de l’église Saint-Nicolas en 
Bertaimont, puis porté solennellement sur le maître-autel en 1622. 
En Groupe d’Animation de Clocher (service lancé début 2014 – réunion mensuelle), nous avons 
décidé de participer à cet anniversaire : une équipe, ouverte à tous, rassemble actuellement les 
propositions et élaborera un programme pour l’année. 
Mais Messines, c’est d’abord un clocher de Mons avec deux communautés différentes et pouvant être 
complémentaires (messes dominicales de 8h et de 9h30). Elles ont encore à mieux se connaître. C’est 
un des objectifs du GAC et de la Feuille Notre-Dame de Messines, tant par sa diffusion des 
informations pastorales que par ses articles «Rencontre», patrimoniaux et historiques. 
Depuis quatre siècles, Messines, église mariale, a bien sûr aussi une spécificité qui est manifestée 
chaque dimanche par la prière du chapelet entre les deux messes et qui sera un des objectifs principaux 
des mois à venir, avec une attention aux fêtes mariales célébrées au cours de l’année.  
Messines aujourd’hui, c’est également un bâtiment église (ancienne chapelle des Récollets devenue 
église paroissiale en 1802) dont le sauvetage impose en urgence certains travaux importants. Nous 
devons et voulons accompagner et soutenir le Conseil de Fabrique dans sa campagne d’information 
et d’appel à la solidarité. 

                                        
Saint-Martin Hyon

 
A Hyon, on chante ! 

Avec 3 chorales, on ne pourrait pas faire autrement. Une chorale africaine très appréciée anime la 
messe dominicale une fois par trimestre. Nous pouvons compter en outre sur des animateurs de 
chants lors de chaque messe dominicale. 

On reste aussi en contact grâce à la publication d'une chronique hebdomadaire (1 p) et, bimestrielle 
(10 p). 

A l'occasion de la veillée de Noël, nous partageons un très beau conte écrit et mis en scène 
spécialement pour l’occasion.  

Depuis 3 ans, nous commémorons le 11 novembre lors d'une cérémonie du souvenir et de la paix 
au monument aux morts, en présence d'un représentant de la ville et, surtout, avec la 
participation d'une délégation des enfants des 2 écoles (Saint-Joseph et l’école communale). La 
commémoration se poursuit aussi à l'église pour des adultes et les élèves de l'école Saint-Joseph 
avec leurs enseignants. 

Secrétariat: 065/35.14.04 
clocherdemessines@outlook.be 

mailto:clocherdemessines@outlook.be
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Saint Martin, notre patron, entouré d'un groupe de figurants jeunes et moins jeunes rappelant les 
activités maraichères et autres du village, est processionné lors de la ducasse de Mons. 

 
Sacré- Coeur 
 

 
Sympathique petit clocher où il fait bon vivre et se retrouver pour 
aller à la rencontre du Christ                                  
Amis : plus que des chrétiens, ce sont des amis qui se retrouvent : 
une véritable famille  
Convivialité : petite papote intergénérationnelle sur  le parvis 
Respect de chacun dans sa différence, sa diversité. 
Enfants de Chœur : ils sont au nombre de 8. Merci à Emma, Paul, 
Mathias, Maylis, Elisabeth, Augustin, Justine et Chloé pour les 
services qu’ils rendent.        
                                        
Chorales diversifiées   
Original : seul clocher trop petit que pour organiser des 

célébrations de l’unité pastorale …. 
Enfants, famille : chaque mois nous essayons de réunir les enfants de la catéchèse et leur famille 
afin de partager une célébration extra-ordinaire. 
Unique car situé dans le quartier St-Lazare, quartier dans lequel se trouvait une léproserie au 
XIIIe siècle…  Quartier St-Ladre. 
Religieuses : ancienne chapelle offerte par nos sœurs Carmélites qui nous ont quittés il y a 
quelques années … 
 
                         Saint-Martin Ghlin 

               aux couleurs de l’accueil ! 
Une très belle chapelle dédiée à la Vierge Marie : « Notre Dame du Moulineau » se niche à 
Ghlin. Elle abrite une statuette miraculeuse de la Vierge. Des manifestations religieuses s’y 
déroulent chaque année,  les 14 et 15 août, à l’occasion de la fête de l’Assomption. Durant ces 
jours, Notre Dame est processionnée dans les rue de Ghlin et une messe en plein air est célébrée, 
le 15 août à 12h, dans l’enceinte de la chapelle. 

Depuis 2007, notre belle et grande église, consacrée à saint Martin, accueille avec joie 
différentes manifestations proposées par l’unité pastorale : la catéchèse intergénérationnelle, ou 
des rassemblements de grandes envergures par exemple. 

De plus, la place de Ghlin, qui permet aux automobilistes de trouver facilement un endroit pour 
se garer, la collaboration étroite avec l’école saint Louis qui nous accueille volontiers dans ses 
locaux, la proximité de la salle paroissiale et une sacristine hors pair ; font de Ghlin un clocher 
accueillant. 

Secrétariat : 0499/61.78.98 

Secrétariat : 065/31.13.86 
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Ghlin est un clocher dynamique, qui propose chaque dimanche à 9h30 une eucharistie chantée 
grâce à la disponibilité de choristes, de deux chefs de chœur et d’un organiste pouvant 
accompagner la messe en jouant sur l’orgue rénové. 

Au plaisir de vous accueillir à Ghlin ! 

 
 

Saint-Nicolas - la chapelle d’Epinlieu 
 

 

 
  
 
 
 

Le dimanche 13 octobre prochain,  
la chapelle d’Epinlieu  
fêtera ses 30 ans. Messe à 11h. 
Soyons dans l’allégresse et  restons unis dans la prière 
 
 
 
 
 

Secrétariat : 065/33.55.32 

Ce feuillet de contact vous a plu ? 

Dites-le-nous ! 

Paroissestewaudru@gmail.com  

 3 rue du Chapitre à Mons 

mailto:Paroissestewaudru@gmail.com
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Adresses utiles 
 
 

Les secrétariats : 
 

- Sainte-Waudru : 065/84.46.94 

- Notre-Dame de Messines : 065/35.14.04 

- Saint-Martin Hyon : 065/31.13.86 

- Sacré-Coeur : 0499/61.78.98 

- Saint-Martin Ghlin : 065/33.55.32 

- Saint-Nicolas : 065/84.47.39 ou 0477-85.33.73 

- Sainte-Elisabeth : 0495/60.50.68 

http://www.paroisse-mons.be/ 
 

Courriel : site.paroisse.mons@gmail.com ou paroissestewaudru@skynet.be 
 
 

 

Vous avez vécu / allez vivre un beau moment dans votre paroisse ou avec le 
service auquel vous appartenez ? Partagez-le.  

Et propageons la bonne nouvelle ! 

Prière 
Seigneur, rends-nous attentifs 
à tout ce qui se passe près de chez nous. 
 
Toi-même, tu veilles sur chacun d’entre nous : 
chacune de nos histoires est unique à tes yeux. 
Tu es plein de bonté pour tous. 
Sur chaque personne,  
tu poses un regard plein d’espérance et de projet. 

Tu es le bon berger 
qui veut qu’aucune de ses brebis ne se perde. 
Tu es le bon samaritain qui s’arrête auprès du blessé au bord de la route et qui prend soin de lui. 
 
Nous te rendons grâce 
car tu ne désespères jamais de nous ; 
ta bienveillance toujours active nous rassure. 
 
Donne-nous un cœur semblable au tien. 
Libère-nous des jugements tout faits. 

http://www.paroisse-mons.be/
mailto:site.paroisse.mons@gmail.com
mailto:paroissestewaudru@skynet.be


 
  Revue - UP Mons 

Inspire nos pensées, nos paroles et nos actes 
pour que nous nous rendions proches les uns des autres dans le respect et l’écoute fraternelle. 
 
Ouvre nos cœurs aux merveilles de nos vies quotidiennes. 
Ne laisse pas l’ombre cacher la lumière qui se manifeste autour de nous: sur le visage de nos 
proches  
et dans le cœur de tous les gens de bonne volonté que tu mets sur notre route. 
 
Libère-nous du repli sur nous-mêmes. 
Tiens-nous en éveil, attentifs aux appels de la vie  
et vigilants pour rendre service. 
 
Toi qui crois en chacun de nous, fais grandir notre foi en toi, 
et apprends-nous aussi la confiance les uns envers les autres. 


