
 

 

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

Du 21 février au 13 mars 2021 37ème année n° 3 

Ghlin-Nouvelles 

 

Et si le confinement était l’occasion de vivre  

votre « meilleur » Carême ? 

monde pendant quarante jours. Grâce à ce 

temps d’isolement, couplé à une vie d’oraison et 

de pénitence plus assidues, ils redécouvraient 

leur intériorité et réaffermissaient leur vie spiri-

tuelle.  

 

Imiter le Christ au désert 

 

Le chrétien peut s’enrichir de tout événement, 

de toute expérience, qui sont alors des occasions 

de faire grandir en lui la charité, l’amour de Dieu 

et des âmes. Le confinement fait partie des nom-

breux obstacles à franchir avec confiance, dans 

un esprit d’abandon à notre Père éternel. Il est 

une belle occasion d’imiter le Christ au désert, en 

intensifiant sa vie de prière, en pensant en parti-

culier aux malades, aux mourants. Jésus, Marie, 

je vous aime, sauvez les âmes : voici une 

très belle oraison jaculatoire à pratiquer toute la 

journée, sans modération. 

 
Thérèse Puppinck/fr.aleteia.org 

 

 

 

 

D 
epuis le confinement, certains se de-

mandent comment vont-ils tenir sur la 

durée ? Et si, pour les chrétiens, ce confi-

nement était l’occasion de vivre un Carême 

"d’exception" ? En suivant le même chemin que 

les chrétiens des premiers siècles, eux qui se re-

tiraient volontairement du monde pendant qua-

rante jours pour rejoindre le Christ au désert. 

 

Au bout de quelques jours à peine de confine-

ment, certains se demandent déjà comment ils 

tiendront les semaines à venir. Cette situation 

sans précédent est certes angoissante, cepen-

dant, pour tous ceux qui sont en bonne santé, ce 

temps de confinement, qui coïncide avec le Ca-

rême, peut vivifier la vie spirituelle et rappeler le 

sens premier du Carême.  

 

Acquérir une pureté d’âme et de corps 

 

Le but du Carême est avant tout de préparer 

les âmes à la célébration du mystère de la mort 

et de la résurrection du Christ. Comme la solen-

nité pascale surpasse en importance toutes les 

autres fêtes du cycle liturgique, qui n’en sont que 

le rayonnement, elle demande à être célébrée 

avec une pureté toute spéciale. À la faveur du 

Carême, temps de vie chrétienne plus intense et 

plus pure, les chrétiens peuvent acquérir cette 

vraie pureté d’âme et de corps. 

  

Mentionné pour la première fois en 325 dans 

le Concile de Nicée, le Carême avait primiti-

vement une physionomie un peu différente de 

celle qui lui fut attribuée par la suite. En effet, il 

se présentait comme une sorte de retraite collec-

tive de quarante jours, qui permettait d’accom-

pagner l’expérience spirituelle du Christ au dé-

sert. Ainsi les chrétiens se mettaient en retrait, 

se retiraient, se coupaient volontairement du 

https://fr.aleteia.org/2019/05/30/pour-prier-avez-vous-pense-aux-oraisons-jaculatoires/
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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) 
 

Durant le temps du Carême,  

une messe sera célébrée le samedi à 18h  

à partir du samedi 27 février (sur inscription). 
Port du masque et distanciation obligatoire ! 

Samedi 6 mars : 2ème semaine de Carême 

À 18h, messe (sur inscription). 

Dimanche 7 mars : 3ème dimanche de Carême 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Dieu a tellement aimé le monde  

qu’il a donné son Fils unique,  

afin que ceux qui croient en lui  

aient la vie éternelle. » 

Samedi 13 mars : 3ème semaine de Carême 

À 18h, messe (sur inscription). 

Dimanche 14 mars : 4ème dimanche de Carême 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Dieu a tellement aimé le monde  

qu’il a donné son Fils unique,  

afin que ceux qui croient en lui  

aient la vie éternelle. » 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Francesco Barletta, décédé à l’âge de 79 ans. 

 Jules Burion, décédé à l’âge de 87 ans. 

 Margareta Hawotte, épouse de Michele Esposito, 

décédée à l’âge de 77 ans. 

 Francesca Chinzi, veuve de Vincenzo Galluzzo, dé-

cédée à l’âge de 96 ans. 

 Claude Marchand, époux de Josette Danvin, décédé 

à l’âge de 82 ans. 

 Arylle Morain, époux de Juliana Bruyère, décédé à 

l’âge de 84 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Irène Porson, Francine Liégeois, Hélène Vanderbecq. 

 
Enveloppes pour les recommandations 

des défunts et intentions de messes 
Veuillez vous adresser au secrétariat. 

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. » 

En route vers Pâques 
 

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. 
 

Prière pour le 2ème dimanche de Carême 
 

Dieu de lumière et de paix, 

tu te révèles en ton Fils bien-aimé. 

En lui, tu as mis tout ton amour. 

Ouvre nos cœurs à sa Parole 

pour qu’elle nous transforme 

et change notre vie, 

lui qui est notre lumière 

pour les siècles des siècles. 
 

Prière pour le 3ème dimanche de Carême 
 

Dieu de vie, 

tu veux établir ta demeure parmi nous. 

Donne-nous de vivre toujours en ta présence. 

Garde-nous fidèles à ta Parole. 

afin que nous soyons des pierres vivantes 

qui construisent le monde dans la justice et la paix  

autour de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. 
 

Prière pour le 4ème dimanche de Carême 
 

Dieu notre Père, 

nous reconnaissons dans la croix de Jésus 

dressée sur le monde 

la source de notre salut. 

Toi qui nous aimes comme on n’a jamais aimé, 

enveloppe-nous de ta miséricorde et de tendresse. 

Donne-nous d’accueillir tous tes dons 

et nous vivrons avec toi pour les siècles des siècles. 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 
Les disciples avaient vu Jésus manger et boire, se fati-

guer et prendre du repos, s’assoupir et dormir, subir 

l’effroi jusqu’aux gouttes de sueur, toutes choses qui 

ne semblaient guère en harmonie avec sa nature di-

vine et ne convenir qu’à son humanité. Voilà pourquoi 

Jésus les emmena sur la montagne, afin que le Père 

l’appelât son Fils et leur montrât qu’il était vraiment 

son Fils, et qu’il était Dieu.                     Saint Ephrem 

Samedi 27 février : 1ère semaine de Carême 

À 18h, messe (sur inscription). 
 
Dimanche 28 février : 2ème dimanche de Carême 

À 9h30, messe pour Léone Van Der Haegen. 

« De la nuée lumineuse,  

la voix du Père a retenti :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
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Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 

SPRL Pépinière Jacques Mainil  
 
43 années déjà que gracieusement 

Jacques Mainil orne la crèche de l’église 

par ses plantes. La communauté parois-

siale de Ghlin le remercie chaleureuse-

ment de ce geste de générosité. 

 
SPRL Pépinières J. Mainil,  

rue de Douvrain, 26  
7011 Ghlin 

065 33 94 22 

2ème dimanche de Carême 

Notre vie est transfigurée 
 
En cette deuxième étape sur le chemin de 

Pâques, nous apprenons quel genre de culte Dieu 

attend de nous. À Abraham qui est prêt à sacrifier son 

fils unique, Dieu ne réclame que la foi en son inépui-

sable générosité : il est le Dieu de la vie. Abraham a 

cru en Dieu « qui donne la vie aux morts » (Rm 4, 

17), c’est pourquoi il est devenu notre père dans la 

foi. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. 

Et comme en réponse au geste d’Abraham, Dieu lui

-même nous donne son Fils unique pour transfigurer 

nos vies. Dieu n’a pas voulu qu’Abraham lui sacrifie 

son fils, mais lui-même nous a fait don de son Unique. 

En nous donnant Jésus, il nous donne tout. 

On pourrait croire que la Transfiguration est une 

parenthèse dans la vie de Jésus. Sur le chemin vers 

Jérusalem, entre deux annonces de la Passion, voici 

ce moment béni où tout son être est transfiguré. Les 

trois mêmes disciples qui seront les témoins de son 

angoisse à Gethsémani, Pierre, Jacques et Jean, ont le 

privilège de découvrir la grandeur de celui qui les a 

appelés à le suivre. Mystère de cette voix qui vient de 

la nuée et qui proclame l’intimité de Jésus avec son 

Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». 

C’est la même voix qui s’était fait entendre au bap-

tême dans le Jourdain, dans les mêmes termes : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » 

« Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous? » (Rm 8, 31) : pour Jésus, la Transfiguration 

est le témoignage de la présence du Père à ses côtés. 

La même certitude nous habite en raison de notre 

baptême. Comme des fils bien-aimés, poursuivons 

courageusement notre chemin vers Pâques. Que Dieu 

illumine nos cœurs de la clarté de son regard et nous 

rende attentifs à son Evangile, afin que nous lui of-

frions, avec le psalmiste, le sacrifice d’action de grâce. 

Vivre son carême  

au temps du coronavirus 
 
Quand le temps du carême se confond avec celui de la 

quarantaine, le chrétien est invité à porter son fardeau 

et celui d’autrui dans le silence de la prière et l’atten-

tion aux plus faibles. Pâques est toujours au bout du 

chemin. Aucune pandémie n’a vaincu l’espérance. 
 
Qui aurait pu prévoir un tel carême 2020 ? Écoles, 

frontières et lieux publics fermés, spectacles et sports 

en mode pause, messes et rassemblements annulés, 

personnes âgées et familles confinées à la maison. Le 

désert s’installe en ville, le dépouillement se fait isole-

ment, le silence s’invite avec la quarantaine. Même le 

pape François, qui souhaite une « Église en sortie », a 

quitté pour quelques heures le Vatican, le 15 mars, et 

fait un court pèlerinage dans les rues désertes de 

Rome, priant pour la fin de la pandémie. 
 
 « À chaque jour sa peine » 
 
Il n’aura fallu qu’un virus, appelé la Covid-19, pour 

chambouler notre mode de vie et nous imposer une 

retraite planétaire forcée. Chose impensable il y a 

quelques semaines, on a vu des courses endiablées au 

supermarché pour du papier de toilette et de véri-

tables ruées dans les aéroports pour les voyageurs qui 

tentent de revenir au pays. Devant l’incertitude et 

l’inconnu, chacun réagit comme il peut. Certains 

s’adaptent difficilement à l’imprévu ; l’inquiétude 

prend le pas sur la confiance. D’autres, face à l’adver-

sité, font preuve de résilience en vivant le moment 

présent, sans trop se projeter dans le futur. « À 

chaque jour suffit sa peine » (Mt 6, 34), disait Jésus. 

Gardons-nous de juger trop sévèrement les réactions 

des uns et des autres. 
  
Une occasion de croissance 
 
Nul n’est une île. Le combat que nous menons contre 

le coronavirus est personnel et collectif. Il change nos 

habitudes en profondeur. Plusieurs l’ont compris et 

posent des gestes concrets de solidarité fraternelle et 

générationnelle envers le personnel de la santé, les 

personnes âgées, les enfants à la maison. Chacun y va 

avec sa bienveillance, sa créativité, son empathie, 

pour traverser cette épreuve ensemble et faire de la 

crise une occasion de croissance, une prise de cons-

cience pour l’avenir. Pensons ici à la lutte contre les 

changements climatiques, à la sauvegarde de notre 

maison commune. Ce danger réel n’est-il pas plus ur-

gent à long terme que la menace du Covid-19 ? 
 

Pâques au bout de ce temps 
 
Pour les chrétiens, le Carême est un temps de conver-

sion et de désert où ils suivent Jésus jusque dans sa 

Passion pour mieux se recentrer sur l’essentiel : 

l’amour de Dieu et du prochain. Cette année, il n’y au-

ra pas de célébrations publiques durant la Semaine 

sainte. Nous serons tout autant solidaires des an-

goisses et des peines de nos contemporains en quête 

de sens, comme Jésus l’a été à son époque. L’espé-

rance chrétienne n’est compromise par aucune pandé-

mie. Elle puise sa cohérence et sa pertinence de la 

résurrection du Christ, de la victoire de l’amour sur la 

mort. Pâques est toujours au bout de ce temps. Tel est 

le sens profond de la foi chrétienne qui se déploie en 

toute liberté dans le silence de la prière et dans l’enga-

gement envers les plus petits. 

Article paru le 13 mars 2020 sur fr.aleteia.org 

https://fr.aleteia.org/2020/03/12/direct-coronavirus-eglises-messes-priere/
https://fr.aleteia.org/2020/03/12/direct-coronavirus-eglises-messes-priere/
https://www.aelf.org/bible/mt/6
https://fr.aleteia.org/2019/03/08/les-tentations-du-christ-au-desert-plus-actuelles-que-jamais/
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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 21 février, depuis le prieuré de Malèves-Sainte-

Marie. 

Le 28 février, (lieu non-communiqué). 
   

TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

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

tembre 2020. 

 

Le dimanche 21 février depuis l’église Saint-Etienne 

à Saint-Etienne-du-Rouvray. Prédicateur: Fr. Gabriel 

Nissim, dominicain. 

Le dimanche 28 février (lieu non-communiqué). 

Président: abbé Joël Rochette, vicaire général du dio-

cèse de Namur. 
   

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/ 


