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Le temps ordinaire parmi les autres temps liturgiques 

main d’un sabbat. Cette célébration apparaissait aux 

yeux des païens eux-mêmes, tel Pline le Jeune dans sa 

lettre à l’empereur Trajan, comme le signe caractéris-

tique de cette nouvelle secte qui chantait des hymnes 

à un certain Chrestos le jour du Soleil (expression qui 

est passée dans l’usage des langues germaniques pour 

désigner le dimanche). Il est bon de rappeler, à notre 

époque où diminue sensiblement l’assistance à la 

messe dominicale, que celle-ci, bien plus qu’une obli-

gation du droit ecclésiastique, est une expression fon-

damentale de l’être chrétien. 

La lettre aux Hébreux encourage dans ce sens les 

fidèles tentés par l’absentéisme : « Continuons sans 

fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, Ce-

lui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres 

pour nous stimuler à vivre dans l’amour et à bien agir. 

Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en 

ont pris l’habitude, mais encourageons-nous, d’autant 

plus que vous voyez s’approcher le Jour (c’est-à-dire le 

retour du Seigneur » (He 10, 23-25). 
 
Suivre Jésus avec l’Evangile de Marc (Année B) 
 
L’évangile de Marc commence par les trois titres de 

Jésus, Christ, Fils de Dieu. Le récit nous met d’abord 

en présence de Jésus, tel que Pierre et les disciples 

l’ont rencontré : un homme pleinement humain, qui ne 

révèle sa mission messianique que progressivement, 

pour que le sens n’en soit pas faussé. Faisant écho à 

Pierre, dont il fut le disciple, Marc écrit son livre entre 

65 et 70, à l’intention de milieux chrétiens d’origine 

païenne. Son récit, vivant et concret, est centré sur la 

question fondamentale adressée par Jésus aux dis-

ciples et, à travers eux, à tout homme: « Qui dites-

vous que je suis ? » (8, 29) 

Il comporte trois étapes. Dans la première étape 

(1, 1-6,6), Jésus annonce le règne de Dieu et choisit 

ceux qu’il appelle à l’annoncer avec lui ; les réactions 

sont diverses ; celle des chefs du peuple est une oppo-

sition décidée à le perdre. 

La deuxième étape est celle de la formation des 

disciples (6, 7-13,37) ; dans un premier temps, Jésus 

révèle sa mission : il est le Messie (6,7-8,30) ; dans 

un deuxième temps, il révèle quel esprit l’anime dans 

E 
n ce premier mois de l ’année civile, il peut 

être utile de rappeler comment se présente l’an-

née liturgique. Elle comporte des temps forts et 

un temps ordinaire. 

Le Temps ordinaire est le plus long : une trentaine 

de dimanches, répartis sur deux périodes entre les 

temps forts et comprenant ce que l’on appelait autre-

fois les dimanches après l’Epiphanie et les dimanches 

après la Pentecôte. 

Les temps forts sont regroupés en ce qu’on appelle 

deux cycles liturgiques qui sont, par ordre d’impor-

tance, celui de Pâques (Carême et Temps pascal) et 

celui de Noël (Avent et Temps de Noël). Le premier est 

centré sur les actes principaux de l’histoire du salut : 

la mort et la résurrection du Christ, pendant les jours 

saints. Ceux-ci sont précédés d’une période de prépa-

ration de 40 jours, le Carême ; et suivis d’une prolon-

gation de 50 jours, qui sont une Pâque continuée jus-

qu’au cinquantième jour, la Pentecôte, célébrant la 

descente de l’Esprit Saint sur l’Eglise naissante. 

L’autre cycle liturgique, celui de Noël, célèbre la 

venue du Fils de Dieu dans notre chair d’homme. 

L’incarnation est le passage obligé— et permanent— 

pour l’accomplissement de l’histoire du salut culminant 

à Pâques : divine stratégie pour établir avec l’humani-

té un dialogue d’amour. C’est pourquoi, dans l’année 

liturgique, ce deuxième cycle est placé chronologique-

ment avant le cycle pascal. Il commence, lui aussi, par 

une période de préparation, l’Avent, qui signifie 

« venue ». Le Temps de Noël proprement dit s’articule 

autour de trois grands événements du salut : Noël, 

Epiphanie et Baptême du Seigneur, que nous venons 

de célébrer. 

Ensuite recommence le Temps ordinaire, qui conti-

nue la tradition de l’Eglise primitive avant l’apparition 

des cycles de Noël et de Pâques. À l’origine, en effet, il 

n’y a pas de cycle annuel, mais uniquement le cycle 

hebdomadaire : les chrétiens célèbrent le jour du Sei-

gneur chaque dimanche (du latin dies dominica), pre-

mier jour de la semaine puisque lendemain du sabbat, 

le septième jour. Chaque dimanche, avec son eucha-

ristie, constitue en fait une célébration hebdomadaire 

récapitulant toute l’histoire du salut, en mettant l’ac-

cent sur la résurrection du Christ, survenue le lende-
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L’offrande est destinée  
 À la Terre Sainte et Catéchistes en pays de mission 

Collectes diocésaines 2021 
Terre Sainte et Catéchistes en pays de Mission 

(23 & 24 janvier) 

La collecte pour la Terre Sainte est une collecte 

demandée par Rome qui invite l’Eglise universelle à 

faire preuve de solidarité envers les chrétiens de Terre 

Sainte par l’offrande de leur prière et de leur générosi-

té lors des eucharisties dominicales des 23 et 24 jan-

vier 2021. Les chrétiens d’Orient portent, de fait, une 

responsabilité qui revient à l’Eglise universelle, celle 

de garder les « origines chrétiennes », les lieux et les 

personnes qui en sont le signe, parce que ces origines 

Célébrations dominicales  
Dans l’Unité Pastorale de Mons 

 
Les célébrations sont autorisées  

avec un maximum de 15 personnes  

sur inscription au 065 335532  

(en matinée uniquement de 8h30 à 12h) 
 

Les églises restent ouvertes mais les visites  

sont limitées à des groupes de 15 personnes. 
 

Port du masque et distanciation obligatoire ! 

Confions à Dieu notre société,  

spécialement celles et ceux  

qui souffrent de la covid-19,  

et celles et ceux  

qui se donnent 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) 

10 janvier 2021 : Baptême du Seigneur 

À 9h30, messe (sur inscription). 

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. » 

17 janvier : 2ème dimanche (B) 

À 9h30, messe pour Robert Mambourg. 

Lectures du jour: 

1ère lecture : Premier livre de Samuel               3, 3b-10.19 

Psaume 39 

2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens                                             6, 13c-15a.17-20 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean             1, 35-42 

« En Jésus Christ, nous avons reconnu  

le Messie : par lui sont venues  

la grâce et la vérité » 

24 janvier : 3ème dimanche (B) 

À 9h30, messe (sur inscription). 

Lectures du jour: 

1ère lecture : Livre de Jonas                                 3, 1-5.10 

Psaume 24 

2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens                                                          7, 29-31 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc            1, 14-20 

« Le règne de Dieu est tout proche.  

Convertissez-vous  

et croyez à l’Evangile. » 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Antonio Scaramella, époux de Anna Sposato, décé-

dé à l’âge de 72 ans. 

 Anne Goethals, veuve de Maurice van Derton, décé-

dée à l’âge de 94 ans. 

 Thérèse Mevel, épouse de Théophile Chevalier, dé-

cédée à l’âge de 82 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Lucienne Simon, Edouard Porson, Robert Mambourg, 

Epoux Mambourg-Cornil. 

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/ 

sont toujours la référence de la mission chrétienne. 

La collecte pour les catéchistes en pays de mis-

sion est propre au diocèse de Tournai. Elle est 

destinée à soutenir les catéchistes qui, notamment en 

Afrique, jouent un rôle très important dans l’animation 

des communautés locales. 

31 janvier : 4ème dimanche (B) 

À 9h30, messe (sur inscription). 

Lectures du jour: 

1ère lecture : Livre du Deutéronome                     18, 15-20 

Psaume 94 

2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens                                                          7, 32-35 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc            1, 21-28 

« Le peuple qui habitait dans les ténèbres  

a vu une grande lumière. Sur ceux qui habi-

taient dans le pays et l’ombre de la mort,  

une lumière s’est levée. » 
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l’accomplissement de sa mission : il sera le Serviteur 

souffrant qui donne sa vie pour le salut des hommes 

(8,31-10,45) ; enfin, troisième temps, il révèle sa per-

sonne : s’il est fils de David, il est aussi Fils de Dieu, 

donc Seigneur de David et de tous les hommes qu’il 

viendra juger à la fin des temps (10,46-13,37). 

La troisième étape est celle de l’accomplissement 

par Jésus du salut qu’il a annoncé ; en donnant sa vie 

sur la croix, Jésus ouvre le Royaume à tous ceux qui, 

comme le centurion, reconnaissent en lui le Fils de 

Dieu. C’est un tel acte de foi que l’évangile de Marc 

veut susciter (14-16). 

Missel de l’Assemblée pour la semaine,  

pp. 510-511, Abbaye de Clervaux (Luxembourg). 

Un baptême singulier 
 
Nativité, adoration des mages, puis baptême de 

Jésus : entre Noël et l’Epiphanie d’une part et, d’autre 

part, le baptême, et même le miracle de Cana, la com-

mémoration liturgique fait un saut d’une trentaine 

d’années qui vont s’écouler dans l’incognito d’une 

bourgade dont rien « ne peut sortir de bon ». Pour-

tant, les liturgies d’Orient et d’Occident ont tradition-

nellement rapproché ces trois événements, quoiqu’en 

les répartissant différemment. 

Dans la liturgie romaine, le baptême du Seigneur 

ne faisait pas l’objet d’une célébration particulière 

mais, depuis la fin du 8e siècle, était seulement la lec-

ture évangélique du jour-octave de l’Epiphanie. Il a 

fallu attendre l’année 1960 pour qu’il soit élevé au 

rang de fête ; et depuis 1969, il est normalement cé-

lébré le dimanche qui suit l’Epiphanie. Cette discrétion 

de l’Eglise occidentale, qui contrastait avec la solennité 

que l’Orient reconnaissait à ce mystère, s’explique 

peut-être par le fait qu’elle craignait que l’on présente 

le baptême du Seigneur comme l’élévation de 

l’homme Jésus à la divinité, tandis que, pour l’Eglise, 

Jésus est à la fois homme et Dieu depuis le premier 

instant de sa conception dans le sein de la Vierge Ma-

rie. 

Alors, quelle est la portée de son baptême ? C’est 

une théophanie, une manifestation divine, mais pas 

une divinisation de Jésus, car Jésus n’a pas attendu 

son baptême pour devenir Dieu. Cependant celui-ci est 

d’une grande importance dans l’histoire du salut. 

D’abord, la filiation divine y est révélée par une voix 

venant des cieux qui déclare : « Tu es mon Fils bien-

aimé ; en toi, je trouve ma joie ». De plus, il reçoit 

l’onction messianique au début de son ministère, c’est

-à-dire qu’il est reconnu comme Christ, Messie ; il va 

donc pouvoir commencer sa mission évangélique. Cela 

explique que l’évangile de Marc, lu cette année, com-

mence précisément par le récit du baptême, sans rien 

dire de l’enfance de Jésus. Ce baptême dans l’eau le 

conduira jusqu’au baptême dans le sang, parce qu’il 

aura été fidèle à cette mission jusqu’au bout. Enfin ce 

rite de la plongée dans l’eau purificatrice annonce le 

baptême dans l’Esprit par lequel les humains, grâce au 

nom de Jésus, entreront dans sa vie nouvelle en étant 

purifiés de leurs péchés. Bien sûr, pour Jésus lui-

même, ce rite est inutile car lui n’a pas besoin d’être 

purifié : Jean en a bien conscience, qui préside ce bap-

tême à son corps défendant. Mais pour nous, le bap-

tême réalise la nouvelle naissance qui fait de nous des 

fils et filles de Dieu. 

« Viens, suis-nous » 
 
« Vers nos mers dévastées,  

vers nos vergers sans fruits,  

nos villages déserts et nos déserts sans puits,  

sur toutes places familières  

où s’entrecroisent les traces de nos pas, 

sur les chemins mille fois parcourus  

de notre aire quotidienne,  

tu veux, Seigneur, que nous te conduisions.  

Oui, tu attends, Seigneur, que nous t’appelions : 

« Viens. Suis-nous. Viens. Ne tarde pas.  

Viens et vois. Regarde où nous demeurons,  

et reste auprès de nous le temps que passe l’heure,  

le temps que nos yeux s’ouvrent  

et que l’espoir renaisse. »  

Alors, si tu le veux, nous te suivrons  

aux demeures lointaines. » 

Jean-Yves Quellec osb, Dieu nous prend en chemin,  

Centurion, 1979, p.99. 

La méditation 

La Bible, trésor de l’humanité 
 
« Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi con-

naître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-

moi, car tu es le Dieu qui me sauve » chante le psal-

miste (Ps 24, 4-5). Comment connaître les voies du 

Seigneur si ce n’est en ouvrant la Bible? « Ignorer les 

Ecritures, c’est ignorer le Christ » disait saint Jérôme 

qui passa sa vie à traduire la Bible en latin. 

Le monde de la Bible nous semble souvent étran-

ger. Pourtant, il est un trésor d’humanité, un monu-

ment de culture, de sagesse et de réflexion spirituelle. 

C’est l’histoire d’amour entre Dieu et les hommes. 

Osons-nous ouvrir cette immense bibliothèque dont la 

rédaction s’est échelonnée sur près de mille ans? Par-

mi les différents livres qui la composent, certains sont 

plus accessibles. Certaines Bibles annotées et expli-

quées sont d’une grande aide. L’important, c’est 

d’avoir une Bible près de soi, car comme il est dit dans 

le Deutéronome, « elle est tout près de toi, la Parole, 

elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la 

mettes en pratique » (30,14). 

La Bible rend témoignage à la Parole de Dieu qu’est 

Jésus, le Verbe : « Vivante est la Parole de Dieu, éner-

gique et plus tranchante qu’aucun glaive à double 

tranchant. Elle pénètre jusqu’à diviser âme et esprit, 

articulations et moelles. Elle passe au crible les mou-

vements et les pensées du cœur » (He 4, 12). 
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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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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 

Vous avez un smartphone et une  

application de lecture de QR Code ?  

Scannez le QR Code ci-contre pour accéder 

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/ 
 

 Le 10 janvier depuis l’église Saint-Barthélemy à 

Mouscron. 

 Les 17, 24 et 31 janvier depuis le prieuré de 

Malèves-Sainte-Marie. 
  

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 
 
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 
 
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 

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 ! 

Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 

Saint Antoine le Grand (fêté le 17 janvier)  
  
« Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as ; 

puis viens, et suis-moi ».  

Un jeune égyptien, nommé Antoine, né vers 250, en-

tendit cette parole de Jésus proclamée à l’église. Il la 

prit à la lettre : il vendit tous ses biens et choisit une 

vie de solitude et de prière dans la désert. Son rayon-

nement fut tel que d’autres solitaires l’imitèrent. Il est 

le père des moines chrétiens d’Orient. 


