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La multiplication des pains 
Un récit évangélique pour nous aider à vivre l’Eucharistie 

André Minet, 

Homélie de la messe du dimanche 2 août 2020 à l’église Saint-Martin de Ghlin. 

fut saisi de compassion envers eux. L’Eucharistie, 

c’est d’abord se placer sous le regard bienveillant 

du Seigneur qui toujours prend pitié de nous. On 

entre dans l’Eucharistie en se laisser porter par 

l’amour du Seigneur attentif à tout ce que fait le 

poids de nos existences. Le Seigneur nous ac-

cueille comme nous sommes, il se préoccupe de 

notre bonheur, il n’ignore pas tout ce qui nous fait 

souffrir. L’Eucharistie, c’est Jésus qui s’approche 

de nous et de l’humanité avec toutes ses misères 

et toutes ses espérances. Ne manquons jamais de 

lui confier tout ce qui fait notre vie. 
 
3 (Versets 15-16) Renvoie donc la foule. Les dis-

ciples croient bon de conseiller à Jésus de renvoyer 

les gens chez eux car il se fait tard et parce qu’on 

a aucune nourriture à leur donner. En fait, les dis-

ciples sont inquiets comme nous pou-

vons l’être devant tant de soucis et de 

problèmes que nous trouvons ingé-

rables. Comme les disciples, on a sou-

vent envie de dire : que chacun se 

débrouille de son côté ! Mais voilà Jé-

sus qui nous interpelle : Donnez-leur 

vous-mêmes à manger. L’Eucharistie 

est un lieu fort où il nous est donné 

d’entendre le Seigneur faire appel à 

notre responsabilité et à notre enga-

gement personnel pour servir le bien de tous. Le 

Seigneur veut faire de nous ses collaborateurs. Il 

compte sur chacun de nous pour qu’avec la force 

qu’il nous donne, nous apportions de quoi rassa-

sier toutes ces faims de bonheur qui habitent le 

cœur de tant d’hommes et de femmes autour de 

nous. 
 
4 (Versets 17-18) Nous n’avons là que cinq pains et 

deux poissons. Apportez-les-moi. Jésus ne change 

pas des pierres en pain ; il l’avait déjà refusé au 

tentateur au désert. Jésus a besoin de nous, il a 

besoin du peu que nous avons. Il n’y a d’Eucharis-

tie que si nous nous offrons nous aussi, que si 

nous cherchons à « devenir offrandes » nous aus-

si !  Si le pain est fruit de la terre, il est aussi fruit 

L ’histoire de la multiplication des pains est 

l’épisode le plus raconté dans les évangiles :  cha-

cun des quatre évangélistes le rapporte ; et Marc et 

Matthieu le racontent deux fois. Nous avons donc un 

total de 6 récits d’un même miracle de Jésus.  
 

En fait, si on a gardé ce souvenir très fort de la 

multiplication des pains, c’est parce que tout au début 

de l’Eglise, les apôtres ont retenu de cet événement un 

message fondamental pour la vie chrétienne. Ils y ont 

vu les éléments essentiels qui nous aident à com-

prendre l’Eucharistie. Et pour que nous comprenions 

bien cela, pour que nous percevions bien que c’est de 

l’Eucharistie qu’il s’agit, au cœur de chacun des 6 ré-

cits de la multiplication des pains, nous trouvons la 

référence à ce que Jésus a fait lors de la dernière 

Cène, le soir du Jeudi saint ; et cela nous est redit en-

core dans la liturgie eucharistique au 

moment de la consécration : Levant 

les yeux au ciel, Jésus prononça la 

bénédiction, il rompit les pains et les 

donna à ses disciples. 
 

Alors essayons de mieux com-

prendre en quoi et comment cette his-

toire de la multiplication des pains 

parle de l’Eucharistie. Pour cela, por-

tons attention au récit que nous en fait 

l’évangile de Matthieu (Chapitre 14,13-21).  
 
1 (Verset 13) On commence par nous dire que la 

scène se passe dans un endroit désert, à l’écart. 

C’est là que la foule rejoint Jésus. Célébrer l’Eu-

charistie, c’est toujours quitter sa maison pour al-

ler à la rencontre de Jésus. C’est se retirer à 

l’écart, prendre du recul par rapport à tout ce qui 

fait nos journées. La foule va à la rencontre de 

Jésus non pas pour fuir ses préoccupations quoti-

diennes mais pour les porter devant le Seigneur et 

demander son aide. Nous aussi nous venons à la 

messe non pas pour nous évader mais pour rece-

voir du Seigneur une force afin de pouvoir faire 

face à la vie qui est la nôtre avec son lot d’inquié-

tudes et de peines, et aussi sa part d’espérances 

et de projets. 
 
2 (Verset 14) Jésus vit une grande foule de gens, il 
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 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Rosaria Vella, veuve de Salvatore Scaduto, décédée   

à l’âge de 85 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. 

6 septembre : 23ème dimanche 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    18, 15-20 

À 9h30, messe. 

 « Dans le Christ,  

Dieu réconciliait le monde avec lui :  

il a mis dans notre bouche  

la parole de la réconciliation » 

30 août : 22ème dimanche  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    16, 21-27 

À 9h30, messe pour Michel Mambourg. 

« Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ  

ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,  

pour que nous percevions  

l’espérance que donne son appel. » 

23 août : 21ème dimanche 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    16, 13-20 

À 9h30, messe pour Emile Godart et son épouse. 

« Tu es Pierre, et sur cette pierre  

je bâtirai mon Eglise ; et la puissance  

de la Mort ne l’emportera pas sur elle. » 

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. » 

Ma seule espérance est la miséricorde 

infinie de Dieu 
 
« Le Christ nous montre le chemin. La mort est le 

« Passage » obligé. Que sera pour nous cette mort : 

violente, ou au terme d’une maladie? C’est l’imprévu 

de toute vie. Quand l’heure sera venue, je me présen-

terai à Dieu comme le mendiant, les mains vides, cou-

vert de plaies. Nous marchons vers Lui par la pauvre-

té, l’échec, et la mort. Le christianisme est l’inversion 

de toutes valeurs. J’irai vers Dieu, mon Père, comme 

ceux qi sont sans domicile fixe, pour rejoindre une 

demeure stable et définitive. Ma seule confiance, ma 

seule Espérance est la Miséricorde infinie de Dieu qui 

nous accueille chacun tel que nous sommes. Malgré 

les malheurs de la vie, c’est une grâce d’être né, car 

au fond du mal il y a quelqu’un. Le secret de la vie est 

d’Aimer. » 
 

Frère Luc de Tibhirine, lettre du 25 mars 1994,  

citée dans Collectanea Cisterciensia n°69 (2007). 

La méditation (23ème dimanche) 

Progresser dans l’amour mutuel 
 
Une lecture rapide du livre d’Ezékiel et de l’Evangile de 

saint Matthieu pourrait laisser une impression négative 

par rapport à ce qu’on considérerait comme une into-

lérance devant l’erreur des autres. Ce serait alors pro-

fondément contradictoire avec le message du Christ 

réaffirmé dans la lettre de saint Paul aux Romains : 

« N’ayez de dette  envers personne, sauf celle de 

l’amour mutuel. » Ces textes mettent en lumière la 

solidarité des relations au sein de la communauté. Ils 

introduisent l’idée que chaque personne est respon-

sable de son frère et de sa sœur. Une manière de 

comprendre ce que Matthieu écrit serait de voir com-

bien la croissance d’un des membres est l’affaire de 

tous les autres, ce que confirme le nombre croissant 

de personnes qui tentent de s’en approcher. C’est le 

sens ecclésial qui est aussi mis en valeur, au-delà 

même des rapports personnels unissant un membre à 

un autre. On peut encore y discerner la patience de 

l’amour fraternel. Un amour qui ne s’arrête pas à la 

première tentative pour remettre quelqu’un sur le 

droit chemin et ne baisse pas les bras face à l’échec. Il 

faut une certaine persévérance pour accompagner les 

autres sur la route du bien ! 

« Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? » 

demande Caïn à Dieu dans le livre de la Genèse (4, 9) 

« Oui, tu l’es », répond l’évangile à toute personne se 

posant cette question. C’est effectivement le cas lors-

que l’Eglise se vit comme une communauté de frères 

et sœurs s’entrainant mutuellement à vivre dans 

l’amour. 

Une religieuse de l’Assomption 
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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 1 

du travail des hommes.  Lors de l’Eucharistie, nous 

offrons à Dieu ce que nous avons reçu de lui et 

nous y joignons tout ce que nous avons fait pour 

valoriser ces dons de Dieu.  Notre offrande est 

souvent humble et pauvre, mais elle a du prix aux 

yeux du Seigneur, tout autant que 5 pains et deux 

poissons. Car dans les mains du Seigneur, le peu 

que nous apportons deviendra une nourriture pour 

la multitude. 
 
5 (Verset 19) Ordonnant à la foule de s’asseoir. Jé-

sus fait asseoir la foule accourue auprès de lui. 

Tous ces gens sont pressés, ils ont hâte d’être se-

courus, ils ont tant de besoins pour lesquelles ils 

voudraient que Jésus leur vienne en aide. Partici-

per à l’Eucharistie, c’est aussi prendre le temps de 

nous asseoir, nous arrêter en présence du Sei-

gneur pour faire taire en nous ces fausses faims 

qui nous tiraillent, pour prendre le temps d’écouter 

sa Parole qui nous aide à voir clair dans tous nos 

désirs et nos besoins.  En faisant asseoir la foule, 

Jésus lui demande ce qu’elle a le moins envie de 

donner, il lui demande de ne plus s’agiter, de 

s’apaiser en sa présence, de prendre le temps du 

discernement et de lui ouvrir son cœur en toute 

confiance.  C’est aussi une dimension importante 

de nos messes dominicales que nous avons à 

vivre : nous poser, nous asseoir pour trouver la 

sérénité et la confiance en Dieu qui sait de quoi 

nous avons besoin. 
 
6 (Verset 19) Jésus rompit les pains et il les donna à 

ses disciples. Prendre part à l’Eucharistie, c’est 

avoir accès aux dons de Dieu en passant par son 

Eglise. Jésus seul compte : c’est lui qui partage les 

pains et qui les multiplie, mais il compte aussi sur 

des intermédiaires pour les distribuer à chacun. 

Jésus a voulu que le service des apôtres se pro-

longe dans son Eglise. Evêques, prêtres et diacres 

sont appelés à être serviteurs du Seigneur tou-

jours à l’œuvre et qui ne cesse de nourrir son 

peuple du pain de sa Parole et de l’Eucharistie. 
 
7 (Verset 20) Tous mangèrent à leur faim. Et on ra-

massa douze paniers pleins. Après le partage du 

pain où chacun a eu sa part, il en restait encore. 

Les dons de Dieu sont inépuisables. Les dons de 

Dieu sont pour tous et pas seulement pour 

quelques-uns qui seraient privilégiés ; les dons de 

Dieu sont pour son Eglise mais aussi pour tout le 

monde : pour vous et pour la multitude, comme 

cela est dit à la liturgie.  La réserve eucharistique 

dans le tabernacle de nos églises signifie que le 

Seigneur n’est pas là seulement pour nous qui ve-

nons à la messe, il est là aussi pour les malades à 

qui on porte la communion, il est là accueillant à 

chacun d’où qu’il vienne, il est attentif à rassasier 

tous ceux et celles qui ont faim d’amour, de raison 

de vivre et d’espérer.  
 
Cette page d’évangile nous le rappelle : il est grand le 

mystère de l’Eucharistie ! Nous n’aurons jamais fini de 

le découvrir et de le vivre. 
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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 

Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 

Le chemin te semble couvert d’aspérités, il te rebute, 

tu ne veux pas suivre le Christ. Marche à sa suite ! Le 

chemin que les hommes se sont tracé est raboteux, 

mais il a été aplani quand le Christ l’a foulé en retour-

nant au ciel. Qui donc refuserait d’avancer vers la 

gloire ? Tout le monde aime à s’élever en gloire, mais 

l’humilité est la marche à gravir pour y arriver. Pour-

quoi lèves-tu le pied plus haut que toi ? Tu veux donc 

tomber au lieu  de monter ? Commence par cette 

marche : déjà elle te fait monter. 
 

Saint Augustin 


