
 

 

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

Du 31 janvier au 20 février 2021 37ème année n° 2 

Ghlin-Nouvelles 

 

Du rite des Cendres pour entrer en Carême 

au Feu nouveau de la Veillée pascale 

Si le Carême commence avec le rite des 

cendres, il ne faut pas oublier le symbole 

très fort qui nous sera donné la nuit de 

Pâques qui mettra un terme au temps du 

Carême. La veillée pascale débutera autour 

d’un feu nouveau. Le signe est très parlant. 

Ce qui était cendres se ranime. Ce qu’on 

croyait mort reprend vie. Celui qui fut dé-

posé au tombeau est ressuscité, vivant, 

vainqueur du mal et de la mort. 

 

André Minet, 

Doyen  

L 
es Cendres rappellent d ’abord 

notre condition d’êtres mortels en 

même temps que pécheurs. On lit 

dans les premières pages de la Bible cette 

parole de Dieu adressée à Adam pour l’invi-

ter à reconnaître sa fragilité : « Tu es 

poussière et tu retourneras en pous-

sière » (Genèse 3,19). Dans l’Ancien Testa-

ment, le symbolisme des cendres est fré-

quent pour évoquer la faiblesse humaine et 

le péché du peuple de l’Alliance. Le geste 

de se recouvrir de cendres en se tournant 

vers Dieu veut montrer qu’on reconnaît ses 

fautes. Les cendres sont un signe de péni-

tence, elles expriment un désir de conver-

sion. 

 

Mais les cendres ne signifient pas nécessai-

rement que tout est éteint, fini et mort. Les 

cendres sont aussi celles qui recouvrent le 

feu qu’il faut raviver. Elles nous rappellent 

qu’il y a en nous, depuis notre baptême, un 

feu qui est la présence de l’Esprit de Dieu. 

Cette présence est souvent cachée, enfouie 

sous les préoccupations de chaque jour, 

sous la routine et les habitudes. On pour-

rait parfois finir par croire que ce feu est 

éteint.  

 

Malgré cela, un réveil est possible. La 

flamme qui éclaire et réchauffe peut re-

naître des cendres. Le feu peut reprendre !  

Si nous y consentons, ce travail de renou-

veau sera l’œuvre de Dieu au plus intime 

de nous-mêmes durant le carême. Son 

souffle peut ranimer le feu qui couve sous 

la cendre. Sa Parole est capable de nous 

recréer, de nous ranimer.  

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
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L’offrande est destinée  
 À Caritas diocésaine 

Célébrations dominicales  
Dans le clocher saint-martin de Ghlin 
 

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 ! 

Dimanche 7 février : 5ème dimanche (B) 

À 9h30, messe (sur inscription). 

Lectures du jour: 

1ère lecture : Livre de Job                                   7, 1-4.6-7 

Psaume 146 

2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens                                                9, 16-19.22-23 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc            1, 29-39 

« Le Christ a pris nos souffrances,  

il a porté nos maladies. » 

Dimanche 14 février : 2ème dimanche (B) 

À 9h30, messe pour Béatrice Carroyer, Sylvianne  

Piret, Monique Hannecart, Eddy Casterman. 

Lectures du jour: 

1ère lecture : Livre des Lévites                      13, 1-2.45-46 

Psaume 31 

2ème lecture : Première lettre de saint Paul apôtre aux 

Corinthiens                                                    10, 31-11, 1 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc            1, 40-45 

« Un grand prophète  

s’est levé parmi nous,  

et Dieu a visité son peuple. » 

Dimanche 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. » 

Dimanche 21 février : 1er dimanche de Carême 

À 9h30, messe pour Béatrice Carroyer. 

Lectures du jour: 

1ère lecture : Livre de la Genèse                              9, 8-15 

Psaume 24 

2ème lecture : Première lettre de saint Pierre apôtre  

                                                                            3, 18-22 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc            1, 12-15 

« L’homme ne vit pas seulement de pain,  

mais de toute parole  

qui sort de la bouche de Dieu. » 

17 février : Mercredi des Cendres  

et entrée en Carême 
 

« Convertissez-vous  

et croyez à la Bonne Nouvelle ! » 
 

Prière pour le mercredi des Cendres 
 

Seigneur notre Dieu,  

tu nous appelles à revenir à toi  

en prenant la route du Carême  

qui nous conduira vers Pâques.  

Dans ta miséricorde,  

libère-nous de tout ce qui nous replie sur nous-mêmes 

et guide nos pas sur le chemin de la conversion  

afin que la résurrection de Jésus  

devienne aussi la nôtre.  

Nous te le demandons par Jésus le Christ,  

notre Seigneur.  

Amen. 

Collectes diocésaines 2021 

Caritas diocésaine (6 & 7 février) 
 
Caritas est une association mandatée par les 

Evêques de Belgique pour soutenir la solidarité de 

l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le monde 

entier. Dans notre pays, Caritas soutient des associa-

tions et institutions d’entraide, intervient directement 

dans des situations de détresses publiques ou privées, 

contribuant au quotidien à aider celui qui souffre à se 

remettre debout dans la dignité. 

Dans notre diocèse, Caritas Hainaut a soutenu du-

rant l’année 2020, en lien avec les réseaux associatifs 

locaux, des services d’aide à l’enfance dans les régions 

de Charleroi, La Louvière-centre, Tournai et Thudinie. 

L’aide directe aux familles, la promotion de la santé 

auprès des enfants et le soutien aux écoles des de-

voirs en milieu d’accueil et d’hébergement. 

Caritas œuvre aussi pour l’accompagnement des 

Sans-abri, des personnes en situation de réinsertion et 

des réfugiés notamment par l’aide au logement, l’ac-

compagnement administratif, les traductions et le dé-

veloppement de la médiation interculturelle. Un ac-

compagnement spécifique du Relais santé en milieu 

bas seuil a pu être développé dans la région de Char-

leroi. Cette année encore, la Caritas diocésaine a aidé 

de nombreuses personnes isolées ou famille à disposer 

des moyens financiers, psychologiques ou administra-

tifs dans différentes régions pastorales. Un soutien 

particulier a été mis en place, avec les permanents 

sociaux, pour accompagner les personnes précarisées 

par la crise sanitaire. 
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En route vers Pâques 

Pour prier durant le Carême en suivant les 

célébrations liturgiques [année B] 
 

Prière pour le 1er dimanche de Carême 
 

Dieu notre Père, 

au moment où s’ouvre devant nous 

la route qui mène à Pâques, 

nous voulons revenir à toi. 

Viens changer notre cœur, 

toi qui es toujours fidèle à ton Alliance, 

et donne-nous de suivre Jésus au désert, 

lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Le Carême, chemin de renaissance 
 

Quarante jours 

pour faire le tri 

pour se délester de tout ce qui est inutile 

comme lorsqu’il faut traverser le désert. 

 

Quarante jours 

pour ne plus se contenter du « juste ce qu’il faut » 

pour Dieu, 

pour sortir du strict minimum. 

 

Quarante jours 

pour éduquer le cœur, 

apprendre à aimer, d’une façon neuve, à la manière 

des premiers jours. 

 

Quarante jours 

pour réajuster l’esprit, 

l’arracher à ses obsessions, à ses idées reçues 

et l’ouvrir à la nouveauté. 

 

Quarante jours 

pour exercer le regard à dépasser l’usure  

à travers l’écran des masques et des apparences. 

 

Quarante jours 

pour marcher à un autre rythme, 

pour changer de style, 

pour se purifier. 

 

Quarante jours 

pour regarder au-dedans de soi, 

pour regarder les autres, 

pour regarder Dieu. 

 

Quarante jours 

pour écouter la parole de Dieu 

et la laisser faire son œuvre de guérison en nous. 

 

Quarante jours  

pour être transfigurés. 

pour grandir avec l’Evangile. 

pour vivre autrement. 

 

Quarante jours pour prendre soin de notre intériorité. 

Quarante jours pour créer des liens de fraternité. 

Quarante jours pour revenir à Dieu. 

 

Quarante jours pour que la Pâque de Jésus  

devienne aussi notre Pâque.  

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Yvette Lambert, veuve de Jules Bouilliez, décédée à 

l’âge de 88 ans. 

 Maria François, veuve de Maurice Faignart, décédée 

à l’âge de 97 ans. 

 Marie-Thérèse Choquet, veuve de Michel Tartarin, 

décédée à l’âge de 87 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Irène Porson. 

 
Enveloppes pour les recommandations 

des défunts et intentions de messes. 
 
Adressez-vous au secrétariat. 

Une conscience droite  
1er dimanche du Carême 

 
Imaginer Jésus tenté par Satan est aussi diffi-

cile que comprendre son Baptême. Mais en réalité ces 

deux événements signent le « jusqu’au bout » de son 

Incarnation : abaissement de la plongée baptismale 

dans le Jourdain, épreuve ultime du désert pour faire 

siens nos désarrois, avant le supplice de la Croix par 

lequel il vaincra le Mal pour toujours. Fils de Dieu fait 

homme, en qui nous sommes baptisés. Et le Carême 

est le temps baptismal par excellence, pour les caté-

chumènes s’engageant à suivre le Christ, pour les 

fidèles renouvelant leur « oui » à l’Alliance nouvelle. 

« Le baptême ne purifie pas de souillures exté-

rieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une 

conscience droite et il sauve par la résurrection de 

Jésus Christ », dit saint Pierre (1 P 3,21). D’abord, ne 

pas faire semblant, ne pas vivre un Carême de sur-

face. Ensuite, se souvenir que le baptême est un en-

gagement. Enracinons dans la Parole notre fidélité au 

Seigneur. N’est-ce pas elle qui est la vérité de 

l’amour ? Cet engagement est toujours à renouveler : 

ne pas pactiser avec le mal, rompre avec les tenta-

tions de ce monde, ne pas se fourvoyer dans de faux 

espoirs. À l’heure où beaucoup croient qu’un tel lan-

gage est dépassé, la Parole veut l’ancrer solidement 

en nos vies : si le Seigneur exige de nous « une cons-

cience droite », c’est qu’il compte sur nous et nous 

croit dignes de son amour. Sœur Emmanuelle Billoteau,  
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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 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 ! 

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/ 

À l’école des Pères de l’Eglise  
La foi pure, vécue dans l’amour, maintenue par la per-

sévérance, patiente dans l’attente, humble dans son 

affirmation, ferme dans sa confiance, pleine de res-

pect dans sa prière et de sagesse dans ce qu’elle de-

mande, est certaine d’entendre en toute circonstance 

cette parole du Seigneur : Je le veux. 

Paschase Radbert 


