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La croix : le grand pardon  

des péchés 

mains sur la tête, confesse sur lui les péchés de tout le 

peuple, et l’envoie au désert pour qu’il y emmène les 

fautes, loin des hommes (Lévitique 16, 21-22), d’où 

l’expression de « bouc émissaire », qui porte pour les 

autres la faute de tous. L’épitre aux Hébreux voit dans 

cette fête « une figure » (Hébreux 9, 9), accomplie par 

le sacrifice de Jésus-Christ, qui est à la fois le grand 

prêtre et la victime offerte, sacrifiée, et celle qui porte 

tout, et ouvre le Temple à tous, une fois pour toutes. 

« Ce n’est pas dans un sanctuaire fait de main 

d’homme que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-

même, afin de paraître maintenant devant la face de 

Dieu en notre faveur » (Hébreux 9, 24). Le chapitre 7 

de l’évangile de Jean s’ouvre d’ailleurs sur la montée 

de Jésus à Jérusalem pour la fête des Tentes (qui suit 

de cinq jours la grande fête de l’Expiation et 

l’achève). Or, en même temps, à partir de 

ce même chapitre 7, c’est bien un procès 

qui est mis en scène dans les discussions 

souvent tendues de Jésus avec les Phari-

siens, un procès qui va se terminer par 

l’intention ferme de mettre à mort Jésus. Et 

c’est à ce moment-là, « le dernier jour de la 

fête », nous dit l’évangile, que Jésus de-

bout, s’écrie: « Si quelqu’un a soif, qu’il 

vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en 

moi. » Et Jean précise « selon le mot de 

l’Ecriture, de son sein, couleront des fleuves 

d’eau vive » (Jean 7, 37-38). Il évoque pro-

bablement Ezéchiel qui annonçait l’eau de bénédiction 

qui allait sourdre du Temple (Ezéchiel 47, 1) ou Zacha-

rie qui promettait pour la fin des temps un jaillisse-

ment d’eaux vives depuis Jérusalem (Zacharie 14, 8). 

Là encore, ces images se chevauchent, et nous avons 

en tête le sang et l’eau qui sourdent du côté du Cruci-

fié (Jean 19, 34) et en conclusion de l’Apocalypse ce 

fleuve de vie qui coule du côté droit du trône de Dieu, 

irriguant l’arbre de vie « qui fructifie douze fois », dont 

les feuilles peuvent « guérir les païens » (Apocalypse 

22, 1-2). 
 
Le grand pardon définitif des péchés 
 

La fête de la Croix glorieuse célèbre le grand par-

don des péchés, définitif, accompli, pour tous. Elle ra-

conte comment la vie de Dieu a gagné, comment cette 

Anne Lécu, dominicaine, théologienne, commente la 

fête de la croix glorieuse. 
 
Introduction 
 

La liturgie de l’Eglise organise plusieurs quaran-

taine : entre Noël et la Présentation au Temple, pen-

dant le Carême et enfin, en été, entre la fête de la 

Transfiguration et celle de la Croix Glorieuse (fêtée le 

14 septembre). Cette quarantaine estivale aide à pren-

dre conscience que le Seigneur lumineux sur le Thabor 

et l’homme défiguré sur la Croix ne font qu’un. Le Très

-Haut dans la gloire assume le Très-bas dans la souf-

france. Dieu se fait homme dans toutes les dimensions 

de ses deux natures. 
 
L’évangile 
 

Nul n’est monté au ciel, hormis celui qui 

est descendu du ciel, le Fils de l’homme, 

afin que quiconque croit ait par lui la vie 

éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que qui-

conque croit en lui ne se perde pas, mais ait 

la vie éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé son 

Fils dans le monde pour juger le monde, 

mais pour que le monde soit sauvé par lui. 

(Jean 3, 13-17) 
 
Un sacrifice inhabituel dans le saint des 

saints 
 

La magnifique fête de la Croix glorieuse 

est riche d’un ancrage très large dans toute 

l’histoire biblique. Si nous la fêtons en septembre, 

c’est pour honorer la grande fête de l’Expiation, que le 

livre du Lévitique fixe « le dixième jour du septième 

mois » (Lévitique 23, 27), fête du Yom Kippour, le 

grand pardon, que nos frères juifs célèbrent chaque 

année. 

Pour bien comprendre toutes les harmoniques de ce 

jour, il faudrait relire le chapitre 16 du Lévitique. C’est 

ce jour-là que le grand prêtre pénètre dans le saint 

des saints pour un sacrifice inhabituel : après avoir 

sacrifié un taureau pour son propre péché, il prend 

deux boucs. Il immole l’un des boucs pour le péché du 

peuple et asperge la Tente du rendez-vous de son 

sang. Après avoir fait ces rites d’expiation, le grand 

prêtre prend l’autre bouc, vivant, lui pose les deux 
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 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Adrienne Anscutter, veuve de André Boisdequin, 

décédée à l’âge de 90 ans. 

 Rose Dubuisson, veuve de René Lhoir, décédée à 

l’âge de 86 ans. 

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. 

Suite en page 4 

6 septembre : 23ème dimanche 

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

À 9h30, messe pour Joseph et René Antoine, Henri 

Dubray. 

 « Dans le Christ,  

Dieu réconciliait le monde avec lui :  

il a mis dans notre bouche  

la parole de la réconciliation » 

27 septembre : 26ème dimanche  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    21, 28-32 

À 9h30, messe. 

20 septembre : 25ème dimanche 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      20, 1-16 

À 9h30, messe. 

« Ton regard est-il mauvais  

parce que moi, je suis bon ?  » 

L’offrande est destinée  
au Fonds diocésain de l’Enseignement. 

13 septembre : 24ème dimanche 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    18, 21-35 

À 9h30, messe. 

« Je vous donne un commandement nou-

veau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns  

les autres, comme je vous ai aimés. » 

« Mes brebis écoutent ma voix,  

dit le Seigneur ; Moi, je les connais,  

et elles me suivent. » 

Collectes diocésaines 2020 

Fonds diocésain de l’Enseignement (12 & 13 

septembre) 
Alimenter généreusement le Fonds diocésain de l’En-

seignement est une précieuse contribution que les ca-

tholiques tiennent à rendre à celles et ceux qui veillent 

à inscrire l’Evangile dans le champ spécifique des ré-

seaux libre et officiel de l’enseignement. 

En effet, si les pouvoirs publics financent, de ma-

nière substantielle, les missions de l’Enseignement 

dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, les communau-

tés chrétiennes du diocèse se doivent de prendre aussi 

leur part. d’une part au profit de l’Enseignement ca-

tholique, pour la pastorale scolaire fondamental, se-

condaire et supérieur rendue possible grâce à l’octroi 

de ressources humaines et de moyens de qualité ; 

d’autre part pour l’Enseignement officiel au bénéfice 

du bon fonctionnement du secrétariat diocésain chargé 

d’établir et de maintenir le lien avec les maîtres de 

religion au fondamental et les professeurs de religion 

au secondaire.                                                                                      

Belgique, le nombre de baptisés  

a doublé en dix ans 
La Conférence épiscopale belge a publié il y a 

quelques jours des données très encourageantes pour 

l'Eglise du pays. En fait, depuis une décennie mainte-

nant, le nombre de baptêmes d'adultes ne cesse 

d'augmenter. En 2020, il y aura 305 personnes à bap-

tiser : deux fois plus qu'en 2010. Les chiffres ont été 

publiés par la Conférence épiscopale belge le 20 août 

dernier et sont décidément encourageants pour 

l'Église locale: les évêques ont en fait documenté une 

augmentation régulière des baptêmes d'adultes depuis 

une décennie maintenant. En 2010, 143 adultes de-

mandaient le baptême, cette année il y en a 305, soit 

plus du double. Et ce malgré un contexte sanitaire 

exceptionnel dû à la pandémie de Coronavirus. De 

nombreuses célébrations, en fait, ne pouvaient pas 

avoir lieu à Pâques et dans les semaines suivantes 

(selon la tradition locale). C'était un sacrifice sérieux - 

écrivent les évêques belges - pour les catéchumènes 

qui attendaient leur baptême. Maintenant que nous 

pouvons célébrer à nouveau et que le temps des va-

cances est presque terminé, les catéchumènes qui se 

sont préparés cette année seront baptisés dans tout le 

pays. 
 
Des laïcs très engagés 
 

L'Église pèlerine de Belgique est en plein chan-

gement: c'est ce que les évêques ont trouvé dans leur 

dernier rapport annuel, paru en 2019. L'épiscopat ob-

serve en particulier l'engagement de plus en plus si-

gnificatif des laïcs. Dans les diocèses du Royaume, on 

compte ainsi au total 2038 laïcs nommés par leurs 

évêques respectifs pour occuper des postes impor-
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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 

vie poursuit sa route en nous, comme un fleuve qui 

irrigue chacune de nos existences. 

Cette vie, donnée, car Dieu est don, cette vie de 

Dieu qui vit en nous, c’est l’Esprit du Christ ressuscité, 

qu’il a déposé en remettant sa vie entre nos mains. 

« C’est lui qui est venu par eau et par sang : Jésus-

Christ, non avec l’eau seulement mais avec l’eau et le 

sang. Et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que 

l’Esprit est la vérité », reprendra la première épître de 

Jean (1 Jean 5,6). Dans toutes ses harmoniques, cette 

fête dit aussi quelque chose du Temple, discrètement 

évoqué par les textes de la liturgie. C’est d’ailleurs ce 

jour de l’expiation que choisira Salomon pour célébrer 

la dédicace du Temple (1 Rois 8,2). Le passage de 

l’évangile de Jean est très court, et un peu énigma-

tique. Quelle est donc cette comparaison entre le 

Christ crucifié, la croix glorieuse et le serpent du dé-

sert? Il nous faut faire un nouveau vagabondage, du 

côté du livre des Nombres (Nombres 21,4-9) qui ra-

conte cette histoire de serpents. À l’heure de l’Exode, 

le peuple peine à être libre. Il faut marcher, un jour à 

la fois, et manger ce que Dieu donne, un jour à la fois. 

Les Hébreux récriminent contre Dieu et contre Moïse. 

À quoi bon la liberté si l’eau manque et si le pain n’est 

plus beurré? L’épreuve prend cette fois l’aspect de 

serpents qui mordent les Hébreux, et beaucoup en 

meurent. Le serpent n’est pas une figure anodine. Il 

rappelle ce premier serpent menteur de la Genèse, 

que l’Apocalypse nomme le Diable (le Diviseur) ou le 

Satan (l’Accusateur), qui tord le langage pour diviser 

et accuser ceux que Dieu a créés pour l’unité, comme 

notre langue le fait lorsqu’elle accuse ou sème la sus-

picion sur les places publiques, le secret des alcôves 

ou les couloirs de nos lieux les plus quotidiens. 

Saisis d’effroi, les Hébreux supplient Moïse d’inter-

céder en leur faveur, ce qu’il fait, lui l’intercesseur, qui 

trace dans le sable du désert le chemin pour la grande 

intercession du Fils. Et Dieu commande à Moïse de 

façonner un serpent en airain, mis en hauteur sur un 

étendard, afin que quiconque regarde vers le serpent 

soit sauvé de sa blessure et reste en vie. Le Fils est du 

côté des coupables, des perdus, des condamnés. Cette 

fois, nous avons tous les fils en main pour tisser le 

tableau de la croix glorieuse. Sur la croix en effet, le 

fils unique, unique grand prêtre, unique agneau, est 

élevé et fixé, comme le serpent. Il est l’intercesseur. 

Il est mis à la place du serpent, à la place de l’ac-

cusateur, à la place des coupables, à la place du pé-

ché. Paul dans la seconde Lettre aux Corinthiens, le dit 

on ne peut plus clairement : « Celui qui n’avait pas 

connu le péché, il l’a fait péché pour nous, afin qu’en 

lui nous devenions justice de Dieu » (2 Corinthiens 5, 

19-21). La croix, lieu de malédiction, supplice pour les 

bandits et les délinquants de droit commun, devient le 

trône du roi. Oui, c’est là que meurt le Fils de 

l’Homme, entre deux pauvres types, du côté des cou-

pables. Il porte toutes les fautes, et toute l’accusation. 

À jamais, le Fils est de ce côté-ci, du côté des cou-

pables, des perdus, des accusés, des condamnés. Il 
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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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Suite de la page 2 

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. 

Suite de la page 3 

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/ 
  

TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux à partir du 6 sep-

tembre. 
 
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 

tants dans les paroisses, les services diocésains et les 

institutions sociales, contre 1940 prêtres. L'autre 

changement significatif, relevé par le rapport annuel, 

est la féminisation progressive de l'Église en Belgique: 

55% de son personnel occupant des postes de respon-

sabilité sont des femmes. 
 
De nombreuses communautés étrangères 
 
En outre, outre les communautés catholiques fla-

mande, wallonne et allemande, l'Église en Belgique 

comprend désormais 155 communautés catholiques 

d'origine étrangère, ainsi que 9 communautés catho-

liques de rite oriental, dont les Chaldéens et les Syro-

Malabars. Quant au clergé belge actif, 20% sont des 

étrangers, composés de 172 Congolais, 43 Français et 

34 Polonais.                                  Source: Aleteia.org 

prend toute la place afin qu’il n’y ait plus de place pour 

le péché. Il est victorieux du péché en occupant son 

lieu. Notre misère, désormais, est tout enveloppée de 

la miséricorde de Dieu manifestée sur la croix. « Dieu 

avec nous ». Notre corps, vivant de son Esprit. Oui, 

cette croix de malédiction est aussi le lieu de la gloire 

de Dieu et de la gloire de l’homme. Car Dieu n’a pas 

envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, 

mais pour que le monde soit sauvé par lui (Jean 3,17). 

Source: croire.com 

Demande de Baptême 
 

Les parents qui souhaitent faire bap-

tiser un petit enfant (de 0 à 6 ans)  

sont invités à venir s’inscrire au secré-

tariat de la paroisse, Place de Ghlin n° 

31,(Tél. : 065 33 55 32) au plus tôt un 

mois avant la date souhaitée pour 

le baptême. Le secrétariat est ouvert du lundi au ven-

dredi de 8h30 à 12h.  
 
Pour les enfants de 7 et plus, prendre contact avec 

Mme Anne Drugmand au 0491 08 52 04 ou par mail : 

catechese.catechumenat@skynet.be 


