
 

 

S����-M����� (G���), ������ �� ’U���� P������� �� M��� 

Du 14 mars au 4 avril 2021 37ème année n° 4 

Ghlin-Nouvelles 

 

La semaine sainte sur les pas de Jésus 

dent une véritable participation. Participation 
par le choix effectif de libérer du temps et par-
ticulièrement lors des trois jours saints : jeudi 
saint, vendredi saint et dimanche de Pâques 
qui commence avec la vigile du samedi soir. 
Participation parce que chacune de ces célé-
brations nous fait poser des gestes singuliers : 
le lavement des pieds du Jeudi saint, la véné-
ration de la croix du Vendredi saint, la marche 
nocturne à la lumière du cierge pascal lors de 
la vigile… Participation encore car l’offre de vie 
que nous fait le Christ dans sa passion, sa 
mort et sa résurrection est pour aujourd’hui : 
nous pouvons la laisser irriguer nos relations et 
notre confiance dans l’avenir. 
 

T �3�� 3�� ��4����, pas seulement un 
week-end, ni même un pont de quelques 

jours… une véritable semaine, d’un dimanche, 
celui des Rameaux, à un autre dimanche, celui 
de Pâques. Huit jours pour mettre nos pas 
dans ceux des premiers pèlerins quand, au IVe 
siècle, ils se rendaient à Jérusalem sur les 
lieux saints de la Passion du Seigneur. Même si 
des basiliques avaient déjà été édifiées, dans 
chaque lieu visité était lu un passage de l’Ecri-
ture rappelant ce qui s’y était passé. Comme 
ces pèlerins, nous allons entrer dans la mé-
moire pascale de la Semaine Sainte. Mais ex-
cepté pour les plus chanceux d’entre nous qui 
se rendraient cette année à Jérusalem, nous 
ne prierons pas à la basilique du Saint-
Sépulcre qui rassemble à la fois le Golgotha et 
le tombeau du Christ. Et pourtant, nous en se-
rons parfaitement proches. Car c’est là toute la 
force de la Semaine sainte, elle nous fait parti-
ciper sacramentellement à la passion, la mort 
et la résurrection du Christ. 
 
Mais de quoi s’agit-il ? D’une machine à re-
monter le temps qui nous transporterait dans 
un grand jeu scénique en costumes d’époque ? 
Ou alors, d’une histoire de bons et de mé-
chants qui n’auraient pas d’existence réelle ? 
Ni l’une ni l’autre. Nous participons à la Se-
maine sainte par le moyen unique des célébra-
tions liturgiques. C’est-à-dire par un vivre en-
semble des croyants qui se réunissent, écou-
tent les lectures bibliques et confessent que la 
passion, la mort et la résurrection de Jésus 
s’accomplissent pour eux aujourd’hui. 
 
Pour nous, mais pas sans nous. En effet, les 
célébrations de la Semaine sainte nous deman-
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L’offrande est destinée  
à la 1ère collecte du Carême de partage. 

 

C��8������� ��4�������  
D��� � ������ �����-4����� �� G��� 
 

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 (sur inscription)  

sera célébrée le samedi à 18h. 
Port du masque et distanciation obligatoire ! 

S�4��� 13 4��� : 3B4� ��4���� �� C��64� 

À 18h, messe (sur inscription). 
D�4����� 14 4��� : 4B4� ��4����� �� C��64� 

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. » 

S�4��� 27 4��� : 5B4� ��4���� �� C��64� 

À 18h, messe (sur inscription). 
 
D�4����� 28 4��� : R�4��3E & P������ 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Pour nous, le Christ est devenu  

obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de 

la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  

il l’a doté du Nom qui est au dessus  

de tout nom.» 

S�4��� 20 4��� : 4B4� ��4���� �� C��64� 

À 18h, messe (sur inscription). 
D�4����� 21 4��� : 5B4� ��4����� �� C��64� 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, 

dit le Seigneur ; et là où moi je suis,  

là aussi sera mon serviteur. » 

L’offrande est destinée  
à la 2ème collecte du Carême de partage. 

 L� PB�� � �GG�� ���� �� D�4�3��  

 Lise Bernard, veuve de Freddy Descamps, décédée 
à l’âge de 85 ans. 

 Domenico Mazzeo, époux de Claire Magy, décédé à 
l’âge de 85 ans. 

 Guy Dutron, époux de Anne-Marie Godin, décédé à 
l’âge de 86 ans. 

 Colette Demoulin, décédée à l’âge de 90 ans. 

 Nicole Debeaumont, veuve de Jules Laurijssen, dé-
cédée à l’âge de 77 ans. 

 Ala Buchtijarowa, veuve de Paul Deblende, décédée 
à l’âge de 93 ans. 

N�� ��53��� ����44����� �3 4��� : 
Francine Liégeois, Hélène Vanderbecq. 

 
E�J��GG�� G�3� �� ����44��������� 

��� ��53��� �� ���������� �� 4����� 
Veuillez vous adresser au secrétariat. 

C������ ���������� 2021 
1FGH IJKKHILH MN COGPQH MH ROGLOSH (13 & 14 QOGV) 
2FQH IJKKHILH MN COGPQH MH ROGLOSH (27 & 28 QOGV) 
E������� & F��������� est l’organisme mandaté par 
les Evêques de Belgique pour soutenir la coopération 
au développement de l’Eglise catholique et animer la 
campagne de Carême. Elle soutient annuellement près 
de 100 actions de développement dans une vingtaine 
de pays du Sud. Chaque année durant la période de 
Carême, Entraide & Fraternité organise une campagne 
de sensibilisation liée à un thème important pour mar-
quer notre solidarité avec des projets dans les pays les 
plus pauvres de la planète. Soyons solidaires et soute-
nons le projet d’Entraide & Fraternité pour que « notre 
Terre tourne plus juste ». Vous pouvez aussi verser un 
don directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 

d’Entraide & Fraternité (attestation fiscale pour tout 
don de 40 € minimum par an). 

��4���� ������ 
 

Jeudi saint 1er avril : 

À 18h, célébration en mémoire de la dernière Cène du 
Seigneur (sur inscription). 
Vendredi saint 2 avril : 

À 15h, chemin de croix. 
À 18h, Célébration de la Passion, bénédiction des croix 
de maisons (sur inscription). 
S�4��� 3 �J�� : S�4��� ����� 

À 18h, veillée pascale (sur inscription). 
 

« Notre Pâque immolée, c’est le Christ !  

Célébrons la Fête dans le Seigneur ! » 
 

D�4����� 4 �J�� : POP3�� 

À 9h30, messe (sur inscription). 

U�� �������� �’�4�3� 
 
« Nous sommes sauvés par Jésus : parce qu’il nous 
aime et ne peut pas s’en passer. Nous pouvons lui 
faire n’importe quoi, lui nous aime et nous sauve. 
Parce que seul celui qu’on aime peut être sauvé. Seul 
celui qu’on embrasse peut être transformé. L’amour du 
Seigneur est plus grand que toutes nos contradictions, 
que toutes nos fragilités et que toutes nos petitesses. 
Mais c’est précisément à travers nos contradictions, 
nos fragilités et nos petitesses qu’il veut écrire cette 
histoire d’amour.  

Il a embrassé le fils prodigue, il a embrassé Pierre 
après son reniement, et il nous embrasse toujours, 
toujours, toujours après nos chutes, en nous aidant à 
nous relever et nous remettre sur pieds. » 
 

Pape François,  
Exhortation apostolique post synodale Christus vivit,  

Le Christ est vivant, n°120. 
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E� ��3�� J��� POP3�� 
 

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. 

 
Prière pour le 5ème dimanche de Carême 

 
Dieu notre Père, 

tu nous as donné Jésus ton Fils 
comme une semence tombée en terre  

afin qu’elle porte du fruit. 
Apprends-nous à nous engager humblement avec Jésus  

sur le chemin du service et du don de notre vie  
afin que ton Règne vienne sur la terre comme au ciel 

dès maintenant et pour les siècles des siècles.  
 

Prière pour le dimanche des Rameaux 
 

Dieu notre Père, 
les rameaux que nous emportons dans nos maisons 

sont signes que nous acclamons ton Fils Jésus 
comme notre Sauveur. 

Donne-nous de le découvrir toujours présent à nos cô-
tés. Fais-nous passer avec lui par-delà les épreuves  

et donne-nous de vivre avec lui dès maintenant 
et pour les siècles des siècles. 

 
Prière pour le Jeudi Saint 

 
Dieu notre Père, 

en ce soir où ton Fils Jésus 
va jusqu’au bout de son amour pour nous, 

tu nous invites 
à faire mémoire du don de sa vie. 

Apprends-nous à nous mettre en tenue de service 
et à partager notre vie avec ceux qui ont faim, 

toi qui nourris ton peuple de ta Parole et de ton Pain, 
Dieu vivant pour les siècles des siècles. 

 
Prière pour le Vendredi Saint 

 
Père, tu nous appelles à suivre ton Fils dans sa passion. 
Sa mort semble une défaite, mais elle est la victoire de 

l’amour. Donne-nous d’adhérer à ce mystère 
avec une grande foi. 

Touche nos cœurs, ouvre nos yeux 
pour que nous puissions un jour 
contempler la Gloire de ton Fils 

et entrer dans sa joie, 
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles de siècles. 
 

Prière pour Pâques 
 

Jour de fête et de joie, Seigneur, que ce jour de Pâques 
où nous célébrons la Résurrection de ton Fils Jésus ! 

Il a passé la mort et il nous entraîne à sa suite 
dans une vie nouvelle. Avec notre action de grâce, 

reçois notre prière, Seigneur : fais de nous des ressus-
cités, témoins de la vie que tu nous donnes en pléni-
tude, toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. 

Dimanche des Rameaux  

et de la Passion du Seigneur 
 
Un dimanche à deux temps 
 
D�3E �J��T��� : celui de l’entrée à Jérusalem et la 
grande lecture de la Passion selon saint Marc. Deux 
rites aussi : l’entrée des fidèles avec les rameaux bé-
nits, et la célébration de la messe qui culmine dans 
l’eucharistie. En ce dimanche, deux traditions litur-
giques antiques, celle de l’Eglise de Jérusalem 
(procession des Rameaux), et celle de l’Eglise de 
Rome (lecture de la Passion) ont été réunies au cours 
des siècles en une seule. Cette riche liturgie anticipe la 
réalité historique et sacramentelle que nous célé-
brons : le mystère de la mort et de la résurrection du 
Christ. Un « mystère : entendons par ce terme une 
réalité indivise qui se dévoile progressivement à nous 
et qu’il nous faut découvrir en profondeur, chaque an-
née, chaque dimanche et chaque jour. 
 

La célébration des Rameaux nous plonge littérale-
ment au cœur du mystère, où il faut passer par la 
mort pour vivre. Comme dans toute existence, la vie 
et la mort sont entremêlées, au point que les acclama-
tions de la foule qui reconnaît en Jésus son Messie 
sont aussi ambivalentes : Quel genre de messie veu-
lent ces gens ? Sont-ils prêts à le suivre jusqu’à la 
croix ? L’histoire montrera que non. Avec eux, nous 
restons en quelque sorte au bord de la route, bruyants 
et convaincus certes, mais aussi paralysés à l’idée de 
devoir tout laisser quand viendra le moment ultime. 
 

La Passion est le récit de cet ultime moment, si 
spécifique à la vie de chaque être humain. La Passion 
de Jésus est à entendre aussi dans ce registre intime 
qui nous fait parfois imaginer notre propre fin ou celle 
de nos proches. Elle est un témoignage du calvaire et 
de la mort du Fils de Dieu fait homme. Il ne s’est pas 
dérobé, « il s’est abaissé, prenant la condition de ser-
viteur ». 
 

La joie des Rameaux et la peine de la Passion 
s’inverseront lors des trois jours saints : la souffrance 
conduira à la joie pascale. Nous accompagnerons le 
Christ plus intensément, dans les derniers jours de sa 
vie d’homme, jusqu’à descendre avec lui dans sa 
mort. Et c’est encore avec lui que nous remonterons 
insensiblement vers la vie et la joie parfaite. 
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 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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G���-N�3J��� 
 

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. 

M����� R����-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 14, 21 et 28 mars 2021 depuis la Cathédrale 

Saint-Paul de Liège. 
   

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 14 mars depuis l’église Saint-Pierre à 

Calais. Président: P. Pierre Poidevin, curé; prédica-

teur : P. Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de 

France. 

 Le dimanche 21 mars : non communiqué. 

 Le dimanche 28 mars depuis Brive-la-Gaillarde au 

Sanctuaire des Grottes de Saint-Antoine-de-

Padoue. Président : Fr. Jean Damascène Kuma, 

franciscain, chapelain de la communauté ; prédica-

teur : P. Denis Ledogar, assomptionniste. 
   

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 

N�3� �J��� 8����� �� J�3�… 
 
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 ! 

U���� G������� �� M���  

 MHVVHV ghKQiHV 
 

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/ 


