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Préparez le chemin du Seigneur  
Homélie du deuxième dimanche de l’Avent 

aura des cieux nouveaux et une terre nouvelle. L’im-

portant, c’est que nous soyons tendus vers la pleine 

réalisation de ce grand projet de Dieu. 

Sur la route de l’Avent, nous trouvons aussi Jean-

Baptiste. Ce qui frappe en lui, c’est son humilité, son 

effacement. Il aurait pu se contenter du succès des 

foules qui venaient à lui au bord du Jourdain, il aurait 

pu se prendre pour le sauveur. Mais il ne sort pas de 

son rôle de précurseur, il s’efface devant celui dont il 

annonce la venue. Dans le désert, il redit la constante 

actualité du message du prophète Isaïe : « Préparez 

les chemins du Seigneur, aplanissez sa route ». 

« Tout ravin sera comblé… ». Ces ravins, ce sont 

nos vides, nos manquements devant Dieu et aussi nos 

manques d’attention les uns aux autres. Un des grands 

vides de notre vie, c’est peut-être fondamentalement 

notre peu de foi. Il faut retrouver que 

nos racines sont en Dieu. Il faut nous 

préoccuper de notre vie intérieure et 

renouer avec le Seigneur en retrou-

vant le chemin de la prière. Un autre 

vide, c’est sans doute aussi le fossé 

qui se creuse dans notre monde qui 

voit les fractures sociales s’accentuer 

en ce temps de pandémie. Nous ne 

pourrons combler ce vide qu’en nous 

montrant solidaires avec ceux qui sont 

écrasés par les misères de la vie et qui n’ont pas ou 

peu d’espérance. 

« Toute montagne et toute colline sera abaissée… » 

Cela peut désigner tout ce qui nous pousse à nous 

gonfler, à nous mettre en avant. C’est ce qui se passe 

quand notre vie est centrée sur nous-mêmes sans 

plus. L’orgueil est un obstacle qui nous éloigne de Dieu 

et aussi les uns des autres. Nous tourner vers le Sei-

gneur qui vient fera que les passages tortueux devien-

dront droits, et les escarpements changés en plaine. 

Alors la gloire de Dieu se révèlera à tous. 

Pour accueillir la venue du Seigneur, il n’est pas 

question de dérouler un tapis rouge sous ses pas, et il 

n’est pas question non plus de route à péage. Le Sei-

gneur se contente des petits chemins que nous lui ou-

vrons pour qu’il puisse nous rejoindre. Ce chemin, il l’a 

trouvé dans le cœur de Marie, l’humble fille de Naza-

« Commencement de l’Evangile de Jésus, Christ, 

Fils de Dieu ». Ces premiers mots de l ’évangile de 

Marc que nous avons eu le bonheur de lire avec des 

enfants et des jeunes de notre paroisse, ces premiers 

mots, repris dans l’évangile de ce jour, nous rappellent 

que l’Avent est un temps favorable pour laisser le Sei-

gneur commencer en nous son œuvre de renouveau. 

Nous avons à accueillir la venue de Jésus comme une 

bonne nouvelle. Le prophète Isaïe annonçait déjà que 

Dieu vient consoler son peuple. Et quand Dieu console, 

il fait bien davantage que s’apitoyer, il crée du neuf.  

Au peuple qui a tout perdu et qui se trouve déporté 

à Babylone, le prophète adresse ce message : « Voici 

votre Dieu qui vient… Préparez-vous… Redressez les 

passages tortueux… Comblez les ravins… ».  Pour ceux 

qui s’appuient sur le Seigneur, un avenir est possible. 

Une aube nouvelle peut se lever sur 

notre terre. 

En ce temps de l’Avent, chacun est 

invité à redresser ce qui est tordu au-

tour de nous mais aussi en nous.  

C’est un appel à se redresser et à se 

reprendre en main. Il s’agit de colla-

borer au projet de Dieu qui veut sau-

ver son peuple. La Bonne Nouvelle qui 

nous est redite, c’est que Dieu veut 

nous sortir de nos impasses. Avec lui une libération est 

possible. A ceux qui ont l’impression de s’enliser dans 

le malheur, il vient ouvrir un horizon de bonheur. 

Dans sa lettre, l’apôtre Pierre nous parle précisé-

ment de cette venue du Seigneur. Il s’adresse à des 

chrétiens qui l’attendent avec impatience mais qui se 

posent bien des questions car rien ne semble bouger. 

Où est Dieu ? Viendra-t-il vraiment nous sauver ? 

N’aurait-il pas oublié notre monde où il y a toujours 

tant de misères ? Est-il préoccupé comme nous par 

cette pandémie qui rôde toujours ? Dieu semble tarder 

à intervenir. L’apôtre Pierre explique alors que Dieu ne 

voit pas le temps comme nous : il est éternel, pour lui 

1 jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme 1 

jour. Si Dieu semble tarder à intervenir, c’est parce 

qu’il veut donner à chacun le temps de se convertir. 

Mais ce qui est certain, c’est que le monde arrivera à 

son aboutissement et que le Seigneur viendra : il y 
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 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Arlette Capieau, veuve de Gustave Quintin, décé-

dée à l’âge de 89 ans. 

 Jean-Pierre Befumo, époux de Marie-France 

Bisiaux, décédé à l’âge de 70 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Lucienne Simon, Edouard Porson. 

Célébrations dominicales  
Dans l’Unité Pastorale de Mons 

 
Les célébrations sont autorisées  

avec un maximum de 15 personnes 
 

Les églises restent ouvertes mais les visites  

sont limitées à des groupes de 15 personnes. 
 

Port du masque et distanciation obligatoire ! 

Messes enregistrées 
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/ 

Vendredi 25 décembre : Nativité du Seigneur 

À 9h30, messe (sur inscription) 

À 11h, messe (sur inscription) 

 « Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 

Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de 

Dieu ; venez tous adorer le Seigneur. » 

10 janvier 2021 : Baptême du Seigneur 

Lectures du jour: 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe                     55, 1-11 

Cantique                                           Isaïe 12, 2, 4bcd, 5-6 

2ème lecture : Première lettre de saint Jean               5, 1-9 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc              1, 7-11 

« Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara :  

Voici l’Agneau de Dieu,  

qui enlève le péché du monde. » 

Bonne année dans la lumière de Noël ! 
 

En naissant petit enfant, fragile et nu,  

Dieu s’invite dans notre histoire, 

il vient à nos côtés en pèlerin d'humanité. 

Le Très-haut a choisi de se faire le Très-bas, 

il se met à notre hauteur pour nous attirer jusqu’à lui. 
 
A Noël, Dieu nous révèle qui il est : 

un Dieu d’amour qui se fait proche 

et qui prend à cœur nos vies d’hommes et de femmes. 
 
Et Dieu nous révèle aussi qui nous sommes,  

nous les humains : tous, qui que nous soyons,  

nous sommes dignes de le recevoir ; 

personne n’est tenu à l’écart ; 

chacun de nous est appelé à devenir la crèche  

où il veut naître à nouveau. 

Notre pauvreté ne doit pas nous désoler : 

Jésus qui est né à Bethléem dans une étable  

de bergers ne dédaigne pas le peu que nous avons  

à lui donner pour l’accueillir. 

Notre fragilité offerte à Dieu peut devenir le berceau 

où il vient établir sa demeure. 

 

Que la Bonne nouvelle de la naissance de Jésus,  

le Sauveur du monde, vous illumine chaque jour  

de l’année nouvelle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Minet, Doyen de Mons 

20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent (B) 

À 9h30, messe (sur inscription). 

Lectures du jour: 

1ère lecture : Deuxième livre de Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16 

Psaume 88 

2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens 15, 20-26.28 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    25, 31-46 

« Voici la servante du Seigneur ;  

que tout m’advienne selon ta parole. » 

27 décembre : La Sainte Famille 

À 9h30, messe (sur inscription) 

Lectures du jour: 

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe               40, 1-5.9-11 

Psaume 84 

2ème lecture : Deuxième lettre de saint Pierre         3, 8-14 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc                1, 1-8 

« A bien des reprises, Dieu, dans le passé,  

a parlé à nos pères par les prophètes ;  

à la fin, en ces jours où nous sommes,  

il nous a parlé par son Fils. » 

Célébrations de Noël à Ghlin 
 
Jeudi 24 décembre : 

 Eucharistie 

 18h-19h 

 Adoration 

 19h-20h30  

 

Lecture du jour: 

1ère lecture : livre du prophète Isaïe                         9, 1-6 

Psaume 95 

2ème lecture : lettre de saint Paul apôtre à Tite    2, 11-14 

Evangile  de Jésus Christ selon saint Luc                2, 1-14 

Pour respecter  

les consignes sanitaires,  

inscription obligatoire  

au 065 33 55 32  

du lundi au vendredi  

de 9h à 12h. 
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Suite de la page 1 

Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 

Pour un Avent solidaire  
Nous voilà déjà entré dans le 

temps de l’Avent. Bientôt Noël 

qui nous rappelle que Jésus 

n’est pas né dans un berceau 

douillet dans un palais de roi, 

mais dans une étable « car il n’y 

avait pas de place pour eux à 

l’hôtellerie ». Signe d’un Dieu 

proche de tous les « cabossés 

de la vie ». 

Aussi ce temps de l’Avent est-il traditionnellement 

pour les catholiques un moment particulier de solidari-

té avec les précarisés de notre pays. Avec la crise du 

Covid, ils sont hélas de plus en plus nombreux. Depuis 

50 ans, les évêques de Belgique ont confié à l’Action 

Vivre Ensemble d’aider les chrétiens à pratiquer la 

solidarité dans ce temps de préparation à Noël. Cette 

année, Vivre Ensemble propose comme thème de 

campagne et de réflexion : « Pas de sécurité sans soli-

darité ! » Vivre Ensemble soutient aussi cette année 

85 associations de lutte contre la pauvreté, dont 5 

dans notre région (Forma V, Sercom, Théâtre des 

Rues, VF Retouch Couture et Pourquoi Pas Toi. Plus 

d’informations sur le site Action Vivre Ensemble). Tra-

ditionnellement, la collecte du 3ème dimanche de 

l’Avent (12-13 décembre) est destinée au financement 

de ces projets. Il n’est pas certain que la reprise des 

célébrations soit décidée à cette date. Vous pouvez 

cependant manifester votre solidarité en versant votre 

participation au compte BE91 7327 7777 7676 de 

Vivre Ensemble / 1000 Bruxelles. 

Le partage est un geste de foi. Il est autant indis-

pensable à notre vie de chrétien que la prière et la 

célébration de l’eucharistie. « Ce que vous avez fait au 

plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous 

l’avez fait », a dit Jésus. Le partage est aussi le signe 

de la confiance que nous apportons aux associations 

de nos localités qui protègent la dignité de tous nos 

frères et sœurs et qui se battent pour faire exister, 

surtout en ce temps de crise, l’entraide, le partage et 

la bienveillance. 

Grand merci et bon temps d’Avent. 
 

Etienne Mayence, Bruno Di Pasquale, animateur de 

l’Action Vivre Ensemble 

reth, par qui il est entré dans l’histoire de l’humanité. 

Tous les « oui » que nous disons au Seigneur sont au-

tant de portes qui s’ouvrent pour que le Seigneur 

vienne faire en nous et autour de nous toutes choses 

nouvelles. 

Cette voie d’accès à Dieu n’est pas réservée aux seuls 

chrétiens. Nous ne devons pas oublier que Jésus est 

venu et vient pour donner sa vie pour la multitude. 

C’est donc pour toute l’humanité que nous sommes 

mobilisés quand nous « préparons le chemin du Sei-

gneur ».  Jésus vient pour que les hommes aient la vie 

en abondance et il nous appelle à préparer sa venue 

dans les cœurs de tous les gens de bonne volonté. Il 

nous appelle à devenir des disciples-missionnaires. 

Sur les routes parfois bien encombrées du monde de 

notre temps, nous avons un beau témoignage à por-

ter : avec le Christ au cœur de nos vies, le désert re-

fleurira (Is 32,15). 

Il n’y aura pas de Noël ? 
 
Bien sûr que si ! 

Plus silencieux et plus profond, 

Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, 

dans la solitude. 

Sans beaucoup de lumières sur terre, 

mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 

illuminant des chemins de vie dans son immensité. 

Sans parades royales colossales 

mais avec l’humilité de nous sentir 

des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, 

mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout. 
 
Il n’y aura pas de Noël ? 
 
Bien sûr que si ! 

Sans les rues débordantes, 

mais avec un cœur ardent 

pour celui qui doit venir 

sans bruits ni festivals, 

ni réclamations ni bousculades … 

Mais en vivant le mystère sans peur 

aux « Hérodes-covid » qui prétendent 

nous enlever même le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que Dieu est de notre côté 

et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une 

crèche, 

notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos an-

goisses et notre solitude. 

Noël aura lieu parce que nous avons besoin 

d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 

Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou 

l’âme 

de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur 

haut idéal. 
 
Noël aura lieu ! 

Nous chanterons des chants de Noël ! 

Dieu va naître et nous apporter la liberté ! 
 

Père Javier Leoz 

 
L’auteur de ce texte est le curé de la paroisse San 

Lorenzo à Pampelune en Espagne. Il a été bien étonné 

lorsque le pape François lui-même l’a appelé au télé-

phone depuis Rome, le samedi 7 novembre dernier. Le 

pape lui a confié à quel point il avait été heureux de la 

lecture de ce message et il a souligné que ce Noël à 

venir serait plus « purifié » par cette situation de pan-

démie.                                                Source : Zenit 
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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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La rédaction  

souhaite à tous les lecteurs  

un joyeux Noël  

et une bien meilleure année 2021! 

Prenez soin de vous et des autres ! 

Ghlin-Nouvelles 
 

Si vous voulez recevoir ou ne plus recevoir le jour-

nal paroissial « Ghlin-Nouvelles » au format numé-

rique (.pdf), envoyez-nous votre demande à cette 

adresse : ghlin.nouvelles@gmail.com 

Nous avons besoin de vous… 
 
Pendant l’année écoulée, vous avez 

reçu gratuitement le journal Ghlin-

Nouvelles soit via mailing ou en venant 

le chercher sur la table de l’église. 

Nous espérons qu’il vous a été utile. 

Pour continuer à le produire et à vous tenir informé 

de la vie paroissiale de notre village et de notre unité 

pastorale, votre aide financière nous serez très utile. 

Vous avez la possibilité d’apporter votre contribu-

tion soit : 

 En versant votre don sur le compte BE15 8333 

4063 1530 du journal avec comme mention 

« Don journal». 

 En mettant votre don dans une enveloppe que 

vous pouvez glisser anonymement dans la boite 

aux lettres de la Cure au 31, Place de Ghlin. 
 

Merci pour 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/ 
 

 Les 20 & 27 décembre depuis l’église Saint-

Barthélemy à Mouscron. 
  

TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux à partir du 27 sep-

tembre 2020. 
 

 Les 20 & 27 décembre depuis le studio du Jour du 

Seigneur à Paris.  
 

Les célébrations de Noël (messe de minuit et messe 

du jour), présidées par le Pape François, seront diffu-

sées depuis le Vatican. 
 
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 

 

Dans le diocèse de Tournai 
 
Les messes en public n’étant plus autorisées actuelle-

ment, plusieurs unités pastorales du diocèse ont mis 

en place des retransmissions radio et TV depuis leurs 

églises, sur Facebook ou YouTube. Pour en connaître 

le détail, voir sur le site : www.diocese-tournai.be 


