
 

 

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

Du 18 octobre au 7 novembre 2020 36ème année n° 15 

Ghlin-Nouvelles 

 

Le cœur théologique de «Fratelli tutti»,  

et où trouver l'espoir 

sait être vrai: en donnant, nous recevons. 

L'épanchement de l'amour désintéressé, l'imita-

tion du Christ Bon Pasteur qui a donné sa vie 

pour ses brebis, offre à lui seul la paix du cœur 

sans repos. Le pape François l'exprime ainsi: «La 

parabole ne se livre clairement pas à une morali-

sation abstraite, ni son message n'est simple-

ment social et éthique, elle ne peut être trouvé 

que dans l’amour. " 

Que la souffrance que nous rencontrons soit 

l'injustice raciale, la maladie, la pauvreté ou la 

politique épuisée, seul l'amour né de la compas-

sion et du sacrifice apportera une aide à nos 

sœurs et frères affligés. 

La parabole offre un examen poignant de 

notre moi intérieur à travers ses personnages et 

leurs réponses à l'injustice, même au mal. Il y a 

des voleurs. Sommes-nous des voleurs? Com-

ment traiter les voleurs? Sommes-nous simple-

ment des passants dévots? Sommes-nous 

l'homme blessé? Qu'est-ce qui nous empêche 

d'être de bons samaritains? 

Afin de promouvoir les biens de la fraternité et 

de l'amitié sociale, le Pape François nous dit: 

"Nous avons tous une responsabilité pour les 

blessés." C'est, après tout, dans l'étranger, le 

prisonnier, les affamés, les assoiffés et les ma-

lades, que nous nous trouvons à la rencontre du 

Christ (Mt 25, 35-36). 

Dans la tradition philosophique et théologique 

classique, être ami avec un autre signifie voir le 

bien de l'autre comme le sien. Saint Thomas 

d'Aquin dit de l'amitié, "un certain amour mutuel 

est nécessaire, puisque l'amitié est entre ami et 

ami" (ST II-II, q. 23, a. 1). Être un bon Samari-

tain, être prêt à considérer un autre comme son 

prochain, semble exiger quelque chose de l'of-

frande de la main de l'amitié: désirer pour un 

autre son vrai bien. 

La réflexion du pape François sur le bon samari-

tain offre un examen poignant de notre moi inté-

rieur. 
 
Tranquillement sur la tombe de saint François, 

après avoir célébré une messe sans ornement en 

l'honneur du grand saint à la veille de sa fête, le 

pape François a signé sa nouvelle lettre ency-

clique, Fratelli tutti. 

L'encyclique, la troisième lettre de ce type du 

pontificat du pape François, se concentre sur les 

thèmes de la fraternité et de l'amitié sociale. Le 

titre de la lettre, Fratelli tutti - qui signifie «tous 

frères» - vient d'une mise en garde de saint 

François d'Assise. La ligne citée se lit comme 

suit: "Considérons tous, frères, le Bon Pasteur 

qui, pour sauver ses brebis, a enduré la souf-

france de la croix" (Admonitions, 6.1). 

Le cœur théologique de Fratelli tutti est déver-

sé dans une longue méditation sur la parabole de 

Jésus du Bon Samaritain. L'enseignement du Sei-

gneur - une parabole qui répond à la question "et 

qui est mon prochain?" - invite les hommes et les 

femmes du monde entier à répondre à son invi-

tation à l'amour. 

Le Pape François nous enjoint en disant: 

"Regardons l'exemple du bon Samaritain. La pa-

rabole de Jésus nous appelle à redécouvrir notre 

vocation de citoyens de nos nations respectives 

et du monde entier, bâtisseurs d'un nouveau lien 

social. Cet appel est toujours nouveau …»  

La parabole aborde le véritable défi de la souf-

france humaine et invite l'auditeur à un examen 

du cœur. La lutte intérieure, c'est-à-dire la ten-

sion entre le sacrifice personnel qu'exige la chari-

té et la sécurité que l'insouciance et l'indifférence 

semblent offrir, se déroule au plus profond de 

chacun. 

La parabole du Bon Samaritain demande à 

toute personne de bonne volonté d'examiner cet 

aspect clé de la vie humaine que tout chrétien Suite en page 4 
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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 ! 
 

 17 octobre : abbé Pascal Saintenois. 

 24 octobre : abbé Jérôme Pululu 

 31 octobre : abbé Pierre Kungi 

 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Annie Hutin, veuve de Martin Knippenberg, décédée  

à l’âge de 73 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Esther Chauvenne, Famille Porson-Flandroit,  

Sophie Bouillier. 

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. 

1er novembre : Tous les saints 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      5, 1-12a 

À 9h30, messe pour les familles Prévost-Bourlart, 

Brasseur-Carpentier, Lhuissez-Pisson. 

 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 

poids du fardeau, dit le Seigneur,  

et moi, je vous procurerai le repos. » 

25 octobre : 30ème dimanche  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    22, 34-40 

À 9h30, messe pour la famille Vanrechem-Tas, Jules 

Buisseret. 

18 octobre : 29ème dimanche 

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

À 9h30, messe pour Pasquale Nicolo. 

« Vous brillez comme des astres dans l’univers  

en tenant ferme la parole de vie » 

L’offrande est destinée  
au Dimanche de la Mission universelle. 

8 novembre : 32ème dimanche 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu      25, 1-13 

À 9h30, messe pour Maurice Valentin, Sophie Bouillier, 

Béatrice Carroyer, Anne-Marie Lenoir. 

« Veillez, tenez-vous prêts :  

c’est à l’heure où vous n’y pensez pas  

que le Fils de l’homme viendra. » 

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 

Collectes diocésaines 2020 
Dimanche de la Mission universelle (17 & 18 octobre) 
 
Missio est une organisation internationale catholique 

mandatée par Rome. Elle promeut la solidarité et 

l’échange entre communautés chrétiennes et les ren-

contres interculturelles et interreligieuses. Présente 

dans environ 130 pays dans le monde, Missio a pour 

rôle d’y soutenir l’annonce de l’Evangile, et d’y mettre 

l’Eglise au service des groupes humains les plus défa-

vorisés, sans distinction de culture, d’origine ou de 

religion. C’est ainsi que Missio soutient plus de 

112.000 institutions œuvrant notamment dans les 

soins de santé, la lutte contre la pauvreté, l’enseigne-

ment ainsi que la formation pastorale et sociale.                                                                      

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  

dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,  

et nous viendrons vers lui. » 

Lundi 2 novembre :  

Commémoration des fidèles défunts 
 
Messe à 18h30 avec remise des croix. 

A l’école des Pères de l’Eglise 
 
Ainsi ceux qui ressemblent au Christ par leur vie, leur 

conduite et leurs vertus se modelant sur lui, rendent 

vraiment visible l’image de Dieu. Le renouvellement de 

cette image divine s’accomplit par la parfaite justice : 

Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est 

à Dieu, à chacun ce qui lui revient. 
 

Saint Laurent de Brindes 
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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 

Tous les saints 

Une foule immense 
« Nous fêtons aujourd’hui la cité du ciel, notre 

mère la Jérusalem d’en haut ; c’est là que nos frères 

les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta 

louange ». C’est ainsi que la liturgie elle-même pré-

sente la Toussaint. Elle contemple, avec le regard 

ébloui du Voyant de l’Apocalypse, la « foule immense, 

que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 

nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient de-

bout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de 

robes blanches, avec des palmes à la main », sym-

boles de victoire. Là se trouvent les saints de partout 

et de toujours, connus et inconnus, en nombre innom-

brable, car le symbole ici transcende l’arithmétique. 

Mais cette image a ses limites. L’assemblée des 

saints n’est pas une foule de courtisans face à un mo-

narque absolu. La relation qu’ils ont avec Dieu, repré-

senté par le Trône, et avec le Christ, l’Agneau ayant 

versé son sang, est d’un tout autre ordre : c’est un 

amour réciproque entre Dieu, dont le Fils les a aimés 

jusqu’au bout, et cette multitude d’êtres humains qui 

ont aimé Dieu et son Fils, eux aussi jusqu’au bout. Il y 

a « le grand amour que nous a donné le Père », et 

l’amour d’enfants que ceux-là lui ont rendu. Même si 

tous n’ont pas versé leur sang, tous n’en ont pas 

moins offert leur vie sans réserve. Tous portent la 

robe blanche, immaculée, des baptisés. 

Quant à nous, qui ne faisons pas encore partie de 

cette assemblée, « nous marchons vers elle par le 

chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir 

dans la lumière ces enfants de notre Eglise que tu 

nous donnes en exemple ». Leur exemple, nous le 

trouvons dans l’évangile des Béatitudes, l’évangile des 

heureux, heureux d’un bonheur chèrement acquis 

dans la pauvreté, les pleurs, la persécution même, 

mais aussi dans la douceur, la miséricorde, la pureté 

et la paix.                                                   MDD 2020 

La méditation 

À l’heure de notre mort 
 
C’est un devoir que d’honorer les défunts, eux qui 

ont compté dans notre histoire. Honorer ? Le mot 

sonne mal. Faire mémoire ? Mais nos souvenirs sont 

confus et mélangés. De fait, nous nous approchons de 

la tombe pour dire au défunt qu’il nous manque ; pour 

lui demander pardon ;  le remercier ; lui promettre 

une fois de plus de mettre en pratique les conseils et 

les exemples que nous avons reçus de lui. Pour prier 

Dieu de le combler de son bonheur. 

Beaucoup de tombes sont ornées d’une croix. Au 

centre de la plupart de nos cimetières, un crucifix se 

dresse, solennel ou discret, souvent de fonte rouillée ; 

il annonce un rendez-vous « à l’heure de notre mort ». 

Devant le Crucifié, l’espace que nous imaginons spon-

tanément entre le départ de ce monde et l’arrivée au 

ciel, cette sorte d’antichambre, nous apparaît sous la 

forme d’un face-à-face avec Jésus Christ, à qui Dieu a 

confié le jugement mais non le fouet. Jésus s’avance  
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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 1 

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 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 
 

Changement d’heure  
Le passage à l’heure d’hiver se déroulera le 

dimanche 25 octobre 2020 à 3h du matin. 

Il faudra reculer de 60 minutes l’heure légale. 

Il sera alors 2h. 

vers le défunt, espérons-nous, et quelle que soit la 

croyance de celui-ci, il lui propose de le guérir, de le 

sauver, de l’associer à sa vie. Certains disent que le 

défunt pourrait refuser un tel cadeau. Nous croyons 

que la route n’est pas encore finie. Car seul celui qui 

est totalement amour et lumière entrera chez celui 

dont la croix dit l’absolu de l’amour et de l’offrande. 

« Donne-lui, Seigneur, de le devenir! »         MdD 2020 

Nous n'avons pas besoin d'énumérer ici les 

défis auxquels un tel projet est confronté. Ce que 

nous devons embrasser, c’est l’espoir qu’une 

telle entreprise est possible. Et cela est. 

Loin d'être un fantasme utopique, l'amour sa-

crificiel est à avoir tout autour de nous. Le Bon 

Pasteur lui-même verse dans nos cœurs usés, 

fatigués et méfiants le vin toujours nouveau de la 

charité. Ce vin nous comblera, nous réchauffera 

et nous vivifiera. 

Il y a toujours de l'espoir à avoir dans l'Évan-

gile. Jésus étendra son invitation au renonce-

ment à soi-même et à la compassion encore et 

encore et encore. Le pape François nous encou-

rage en disant: "Chaque jour nous offre une nou-

velle opportunité, une nouvelle possibilité. Nous 

ne devons pas tout attendre de ceux qui nous 

gouvernent, car ce serait puéril. Nous avons l'es-

pace dont nous avons besoin pour la coresponsa-

bilité dans la création et la mise en place de nou-

veaux processus et changements. ". 

Lorsque nous nous retrouvons ensuite sur la 

route, que ce soit aujourd'hui, demain ou peu 

après, retrouvons-nous, c'est-à-dire découvrons 

à nouveau les choses pour lesquelles il vaut vrai-

ment la peine de passer la vie, en aimant notre 

prochain.  
https://aleteia.org 


