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Du 29 novembre au 19 décembre 2020 36ème année n° 17 

Ghlin-Nouvelles 

 

« Veillez ! » 

Si « nul ne se réveille pour prendre appui 
sur toi », alors l’homme est livré au pouvoir de 
ses fautes. « Veillez! », recommande Jésus, 
car nul ne sait quand ce sera le kairos, le bon 
moment. C’est cette ignorance qui doit nous 
garder en éveil, dans un état de vigilance ac-
tive et confiante, tout au long de cette nou-
velle année: « Dieu, que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés ! » 

E n ce premier dimanche de la nou-
velle année liturgique, l’Eglise nous 
propose de commencer la lecture de 

l’évangile de Marc. Nous ne l’ouvrons pas à la 
première page (ce sera pour le 2ème di-
manche de l’Avent) mais seulement au cha-
pitre 13, pour entendre un extrait de la conclu-
sion du discours de Jésus sur la fin des temps. 
Si la lecture de ce dimanche se prolongeait 
d’un demi-verset, nous pourrions entendre: 
« La fête de la Pâque et des pains sans levain 
allait avoir lieu deux jours après. » Au premier 
jour de l’année liturgique, nous pourrions 
presque dire que Pâques aura lieu dans deux 
jours ! Le commencement de l’année nous 
plonge déjà dans l’urgence, à la veille de la 
Passion et à trois jours du Salut. 
 

Au début de l’Avent, la liturgie veut nous 
mettre en disposition d’attente : le Seigneur 
est déjà venu mais il reviendra au temps der-
nier et il vient sans cesse, dans notre monde 
et notre vie. La courte parabole entendue ce 
jour nous apporte une information inattendue : 
c’est de nuit que le maître de la maison doit 
revenir. Dans la littérature juive et les pre-
miers écrits chrétiens, la nuit symbolise très 
souvent le monde présent plongé dans les té-
nèbres, soumis aux puissances du mal. C’est 
aussi, pour les fidèles, le temps de l’épreuve et 
des tentations qui prendra fin avec la venue du 
« jour de notre Seigneur Jésus Christ ». Cette 
nuit inaugurale est à l’image de notre vie de 
foi: être chrétien, c’est attendre la pleine ma-
nifestation pascale, c’est « tenir fermement 
jusqu’au bout ». 
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 L� P@�� � �AA�� ���� �� D�<�B��  
 Grazia Mulas, veuve de Michele Loddo, décédée à 

l’âge de 92 ans. 

 Jacques Hoyas, époux de Huguette Charles, décédé 
à l’âge de 86 ans. 

 Yvette Demartin, veuve de Henry Cordier, décédée 
à l’âge de 94 ans. 

 Gérard Mangon, époux de Elmelinda Zaccagno, dé-
cédé à l’âge de 58 ans. 

 Monique Vanzieleghem, veuve de Lucien Delaere, 
décédée à l’âge de 78 ans. 

 Lucie Hennebicq, ancienne habitante de Ghlin, 
veuve de Adiel Lievrouw, décédée à l’âge de 88 ans 
le 18 novembre 2020 à Dottignies. 

N�� ��=B��� ����<<����� �B <��� : 
Esther Chauvenne, Famille Porson-Flandroit, Sophie 

Bouillier, Lucienne Simon. 

Pensez à visiter le site  
de notre Unité Pastorale 

  
www.paroisse-mons.be 

13 ����<H�� : 3@<� ��<����� �� ’AJ��� (B) 
LHIJKLHM NK OPKL: 

1QLH RHIJKLH : LSTLH NK ULPUVQJH IMXYH           61, 1-2X.10-11 
CXZJS[KH 
2Q\H RHIJKLH :PLH\SQLH RHJJLH NH MXSZJ PXKR XU]JLH XK^ 
TVHMMXRPZSISHZM                                                    5, 16-24 
ÉTXZaSRH NH JbMKM CVLSMJ MHRPZ MXSZJ JHXZ       1, 6-8.19-28 

20 ����<H�� : 4@<� ��<����� �� ’AJ��� (B) 
LHIJKLHM NK OPKL: 

1QLH RHIJKLH : DHK^SQ\H RSTLH NH SX\KHR 7, 1-5.8c-12.14X.16 
PMXK\H 88 
2Q\H RHIJKLH : PLH\SQLH RHJJLH NH MXSZJ PXKR XU]JLH XK^ 
CPLSZJVSHZM 15, 20-26.28 
ÉTXZaSRH NH JbMKM CVLSMJ MHRPZ MXSZJ MXJJVSHK    25, 31-46 

« Voici la servante du Seigneur ;  

que tout m’advienne  

selon ta parole. » 

6 ����<H�� : 2@<� ��<����� �� ’AJ��� (B) 
LHIJKLHM NK OPKL: 

1QLH RHIJKLH : LSTLH NK ULPUVQJH IMXYH               40, 1-5.9-11 
PMXK\H 84 
2Q\H RHIJKLH : DHK^SQ\H RHJJLH NH MXSZJ PSHLLH         3, 8-14 
ETXZaSRH NH JbMKM CVLSMJ MHRPZ MXSZJ MXLI                1, 1-8 

« Préparez le chemin du Seigneur,  

rendez droits ses sentiers :  

tout être vivant verra le salut de Dieu. » 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi :  

il m’a envoyé porter  

la Bonne Nouvelle aux pauvres. » 

29 ��J�<H�� : 1�� ��<����� �� ’AJ��� (B) 
LHIJKLHM NK OPKL: 

1QLH RHIJKLH : LSTLH NK PLPUVQJH IMXYH  
63, 16c-17.19c ; 64,2c-7 

PMXK\H 79 
2Q\H RHIJKLH : PLH\SQLH RHJJLH NH MXSZJ PXKR XU]JLH XK^ 
CPLSZJVSHZM 1, 3-9 
ÉTXZaSRH NH JbMKM CVLSMJ MHRPZ MXSZJ MXLI          13, 33-37 

 « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  

et donne-nous ton salut. » 

C��H������� ��<�������  
D��� ’U���� P������� �� M��� 

 
Les célébrations sont supprimées  

du 2 novembre au 13 décembre 2020 inclus. 
 

Les églises restent ouvertes mais les visites  
sont limitées à des groupes de 4 personnes. 

 
Port du masque et distanciation obligatoire ! 

M����� ����N������� 
Pendant la durée du confinement, une messe célé-

brée dans une église de l’unité pastorale de Mons sera 
retransmise le dimanche dès 11h à destination des 
paroissiens sur le site : https://paroisse-mons.be/ 

J�B����� �� ’ÉJ��N�� 
J�B����� �� ’ÉN��� 

Lecture en continu  
de l’évangile de Marc  

par des enfants et des jeunes. 
 

Sur le site de l’Unité pastorale de 
Mons (www.paroisse-mons.be) 

Dès le 27 novembre 2020 à 19h. 

Confions à Dieu notre société, spéciale-
ment celles et ceux qui souffrent de la 
covid-19, et celles et ceux qui se don-

nent corps et âme à leurs côtés. 
 
Dieu éternel et tout-puissant, 

refuge offert en tout danger, 

tourne avec bonté ton regard vers nous, 

qui avec foi te supplions dans la tribulation, 

et concède le repos éternel aux défunts, 

la consolation à ceux qui pleurent, 

la santé aux malades, 

la paix à ceux qui meurent, 

la force aux opérateurs sanitaires, 

l’esprit de sagesse aux gouvernants, 

et le courage de s’approcher de tous avec amour 

pour glorifier ensemble ton saint nom. 
 

(Messe en temps de pandémie) 


