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Le plus grand pape de l’histoire…  

ne voulait pas être pape 

raisonner ou de lui barrer le chemin. Au contraire, il 

descend de sa monture et marche à ses côtés. 

« Pourtant tu refuses le chemin sur lequel Il t’en-

voie », remarque ce dernier. 

« Ce n’est pas Dieu mais les hommes qui m’ont 

élu. » 

« Ta clarté d’esprit a fait de toi le meilleur apocri-

siaire (représentant de l’Eglise de Rome) de Constanti-

nople. Rome est en péril. Tes dons de médiateurs sont 

nécessaires pour faire face à ces fléaux. Ne le vois-tu 

pas ? 

Les paroles de Valentin ne laissent pas Grégoire de 

marbre mais il ne peut se résoudre à croire que c’est 

lui dont Rome a besoin. Les débordements du Tibre, la 

peste, les Lombards qui n’attendent que l’occasion 

d’attaquer à nouveau… Que peut-il contre un tel 

chaos ? 

« Je ne suis bon qu’à prier et rédiger des 

œuvres pieuses. Comment puis-je faire cela 

depuis le trône de saint Pierre ? » 

Cette fois, Valentin fronce les sourcils. 

« Si je t’entends bien, tu veux servir Dieu 

mais seulement de la manière qui te sied ? 

Prend garde Grégoire, ceci ne ressemble 

guère à de l’humilité. Rappelle-toi qu’il faut 

servir le Seigneur selon sa volonté, et non la 

tienne. » 

Ces mots éveille en Grégoire le souvenir de 

sa consécration à Dieu, et il s’arrête enfin. 

Son vœu n’était pas seulement un vœu de service, 

mais également d’obéissance. Que ce soit par peur ou 

par désir de confort, cette fuite le rendait encore plus 

indigne de Dieu qu’il ne l’était déjà. Ah, que benêt ! Le 

voici rouge de honte devant le Dieu qu’il aime tant. 

Pourtant, l’angoisse ne le quitte pas. Certes, avec son 

expérience de conseiller auprès du pape défunt, il sait 

à quoi s’attendre mais ne peut s’imaginer résoudre de 

tels conflits. 

« Ne crains rien, lui dit son fidèle ami. Tu ne seras 

jamais seul. » 

Des cris se font entendre en haut de la colline et 

des lueurs de torches apparaissent près du monastère. 

On le cherche pour l’escorter à Rome. 

Doté d’une grand sagesse et d’une plume tout aussi 

aiguisée, le pape Grégoire Ier (590-604) a permis d’ap-

porter un peu de répit à l’Italie du VIe siècle, agitée 

par les conflits et dévastée par la peste. C’est pourtant 

bien contre son gré que cet humble moine s’est retrou-

vé à la tête de l’Eglise. Avant de prendre place sur le 

trône de saint Pierre… il a bien tenté de fuir. 
 

M onte Caelio, 590. Il y a bien longtemps que la 

nuit est tombée sur Rome et ses alentours. Mal-

gré cela, quelqu’un ne dort toujours pas au monastère 

de Saint-André. Au lieu de chercher le sommeil, le 

père Grégoire fourre ses quelques vêtements et nom-

breux livres dans deux sacs, à la seule lueur d’une pe-

tite bougie. Il doit se hâter, car l’escorte qui doit l’em-

mener à Rome ne tardera pas. 

Qui a eu l’idée farfelue de le choisir comme succes-

seur du saint pontife ? Lui, petit moine de 

rien du tout ? Mais ça, le peuple ne veut pas 

l’entendre. Même la missive qu’il a envoyé à 

l’empereur pour plaider sa cause a été inter-

cepté. Enfin prêt, le monial enfile ses sa-

coches et quitte le monastère sur la pointe 

des pieds. 

Il prend le chemin qui descend la colline 

en direction opposé de la ville du trône de 

saint Pierre. Heureusement, la lumière de la 

pleine lune lui donne une bonne visibilité. 

Avec un peu de chance, il atteindra le village 

avant l’aube. Après quelque temps, des claquements 

se font entendre. Un petit âne, chevauché par une sil-

houette familière, trotte tranquillement pour le rattra-

per. 

« Il est bien tard pour une balade nocturne, tu ne 

crois pas ? » Demande le père Valentin, ralentissant le 

pas de sa monture. 

Bien sûr. Qui d’autre que Valentin, ami fidèle et 

père supérieur du monastère aurait pu deviner exacte-

ment où il se rendait ? Grégoire sait qu’il ne peut fuir, 

chargé comme il est. Mais il ne s’arrête pas. 

« Tu sais aussi bien que moi que je ne suis pas 

digne de cette tâche. Je ne suis même pas évêque. J’ai 

choisi la vie monastique pour servir Dieu dans l’humili-

té et la paix. » 

A sa grand surprise, Valentin n’essaye pas de le 
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Accueil pastoral  

à la Collégiale Sainte-Waudru 
 

Chaque samedi un prêtre est à votre écoute de 

15h30 à 16h30. Possibilité de vivre le sacrement de la 

Réconciliation. ! Port du masque obligatoire ! 
 

 26 septembre : abbé Pierre Kungi. 

 3 octobre : abbé Jean-Marie Moreau. 

 10 octobre : abbé Fernand De Lange. 

 17 octobre : abbé Pascal Saintenois. 

 

Nos défunts recommandés du mois : 
Prospero Castiglione, Roger Michel, 

Francis Liégeois, Marius Fourdin, Octaaf Vanrechem 

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. 

4 octobre : 27ème dimanche 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    21, 33-43 

À 9h30, messe pour les familles Delmay-Dehon-

Dufour. 

 « C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous 

alliez, que vous portiez du fruit, et que votre 

fruit demeure, dit le Seigneur. » 

27 septembre : 26ème dimanche  

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

À 9h30, messe. 

18 octobre : 29ème dimanche 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    22, 15-21 

À 9h30, messe. 

« Vous brillez comme des astres dans l’univers  

en tenant ferme la parole de vie » 

11 octobre : 28ème dimanche 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      22, 1-14 

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

Denise Chevalier. 

« 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. » 

« Mes brebis écoutent ma voix,  

dit le Seigneur ; Moi, je les connais,  

et elles me suivent. » 

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 

Méditation 

Aimer un Dieu qui nous libère 
 
Aimer Dieu ? Mais qui est-il pour que je puisse l’ai-

mer ? Et dans quelle direction porterai-je mes pensées 

pour que ma vie soit toute pour lui ? La réponse, pour 

un auditeur de Jésus ou un lecteur de la Bible, est 

simple : le contexte du Deutéronome d’où est tiré ce 

commandement - qui en est le cœur -, fait mémoire 

des innombrables bienfaits que Dieu a accordés à son 

peuple, depuis l’élection jusqu’à l’arrivée au seuil de la 

terre promise. De cette manière, le Dieu qu’il faut ai-

mer est celui qui sans cesse tire l’homme de sa boue, 

le libère de ses servitudes, le nourrit de pain et de pa-

role, et le défend de ses ennemis. Il est bon et puis-

sant, fidèle et capable de guider nos pas quelle que 

soit la jungle dans laquelle nous nous trouvons. Fidèle 

malgré notre infidélité ; toujours aimant malgré notre 

ingratitude. 

Et, de même qu’il est unique, unique est ce cœur 

par lequel nous pouvons l’aimer et aimer notre compa-

gnon de route, unique est ce instant présent dans le-

quel lui et moi, bénéficiaires de la même bienveillance 

divine, sommes aimés comme des fils. Ce dont l’Israé-

lite fait mémoire dans sa prière quotidienne, dans le 

phylactère attaché au front et dans la mezouzah fixée 

à la porte, le chrétien le reçoit en contemplant la vie et 

la mort de ce Jésus qui un jour s’offrit à chacun d’un 

même amour. 

« Mais la compassion de Dieu est immense, son amour 

pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituelle-

ment morts à cause de nos fautes, il nous a fait re-

vivre avec le Christ. » 

Éphésiens 2 : 4-5 
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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 

Une vigne aimée de Dieu 

27ème dimanche 
 

P arler de la vigne, c’est évoquer la joie que 

donne son produit, le vin qui réjouit le cœur de 

l’homme. Dans les pays de vignoble, elle implique un 

rude travail permanent mais ceux qui s’y adonnent ont 

avec la vigne une relation dépassant la simple utilité: 

ils aiment leur vigne. On comprend que la relation du 

vigneron à sa vigne soit devenue une image forte du 

lien d’amour qui unit Dieu à son peuple. Dans le chant 

du Bien-aimé à sa vigne, Isaïe précise : « La vigne du 

Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël ». Hélas, 

dès l’Ancienne Alliance, la relation fut tourmentée. Le 

« peuple-vigne » déçut son maître en produisant in-

justices et crimes. 

Quand il sent la menace s’appesantir sur lui de la 

part des autorités religieuses de son peuple, Jésus 

n’hésite pas à les comparer à des vignerons sans scru-

pule qui accaparent la vigne à leur profit. La tension 

monte entre eux et le maître de la vigne qui, après 

leur avoir dépêché ses serviteurs en qui on peut voir 

les prophètes, leur envoie son propre fils. Hélas en-

core, cela tournera au drame. 

Dans ce passage de l’évangile affleure, de manière 

privilégiée, la conscience qu’a Jésus d’être lui-même le 

fils du divin vigneron. Mais le crime dont il sera bientôt 

victime ne sera pas le dernier mot des relations tour-

mentées entre Dieu et son peuple. A la méchanceté 

humaine succédera, grâce à la miséricorde de Dieu, 

une nouvelle étape, celle du peuple nouveau produi-

sant des fruits qui plaisent au maître de la vigne. Une 

autre image va exprimer cette heureuse issue: « La 

pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la 

pierre d’angle », citation d’un psaume souvent utilisée 

pour désigner la résurrection du Christ. 

Alors, « tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est 

digne d’être aimé et honoré » sera pris en compte par 

le peuple nouveau qui, malgré ses faiblesses, fera la 

joie du Dieu de la paix. 

« Seigneur, songe-t-il, j’irai là où tu me voudras. 

Alors, par pitié, n’abandonne pas ton indigne servi-

teur. » 

Malgré sa réticence première, Grégoire Ier ne 

manque jamais à son devoir de pape. Il meurt le 12 

mars 604 et est canonisé cinquante ans plus tard, 

après une vie de dévotion envers les malades, de ré-

formes liturgiques, de négociations pour la paix, et de 

propagation de la foi au-delà des frontières. Il est au 

côté de saint Augustin, saint Ambroise et saint Jé-

rôme, l’un des premiers docteurs de l’Eglise. En pre-

nant place sur le trône de saint Pierre, ce pape s’est 

fait serviteur de tous. 

Source : aleteia.org 

« Tout autant que l’Eglise,  

chaque être humain est, par nature,  

un temple de Dieu,  

créé pour recevoir en lui la gloire de Dieu. » 

Origène 
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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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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. 

Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 

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 27 sep-

tembre 2020. 
 
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 

Que les actions parlent 
 
« Celui qui est rempli du Saint-Esprit parle diverses 

langue (Ac 2, 4). Ces diverses langues sont les divers 

témoignages rendus au Christ, comme l’humilité, la 

pauvreté, la patience et l’obéissance. Nous les parlons 

quand, en les pratiquant nous-mêmes, nous les mon-

trons aux autres. La parole est vivante lorsque ce sont 

les actions qui parlent. Je vous en prie, que les paroles 

se taisent et que les actions parlent. Nous sommes 

pleins de paroles mais vides d’actions. » 
 

Saint Antoine de Padoue. 

Résumé de la catéchèse du Saint-Père 

du 16 septembre 
 
Frères et sœurs, pour sortir d’une pandémie, il faut 

guérir et se soigner mutuellement. Ainsi tous ceux qui 

prennent soin des personnes vulnérables doivent être 

soutenus dans leur service. Notre maison commune a 

également besoin de soins. Abuser de toute forme de 

vie est un péché grave. Le meilleur antidote contre 

l’usage abusif de notre maison commune est la con-

templation. Nous avons besoin de faire silence, 

d’écouter et de contempler pour découvrir la valeur et 

le rayon de la lumière divine qui émanent de la créa-

tion. L’absence de contemplation conduit à une vision 

déséquilibrée de l’homme et le positionne comme do-

minateur absolu sur toutes les autres créatures. Le 

travail n’est pas synonyme d’exploitation et doit tou-

jours être accompagné de soin. Il est donc important 

de redécouvrir la dimension contemplative de la créa-

tion car la contemplation nous conduit à une attitude 

de vigilance, à partir de l’intérieur et nous rend prota-

gonistes de la création et non simples spectateurs. En 

effet, le contemplatif en action devient protecteur de 

l’environnement. Contempler et prendre soin sont 

deux attitudes pour corriger et rééquilibrer notre rap-

port d’êtres humains avec la création. C’est le devoir 

de tout être humain car chacun de nous peut et doit 

devenir un gardien de la maison commune, capable de 

louer Dieu pour ses créatures, de les contempler et de 

les protéger. 

 

Source : http://w2.vatican.va/ 


