
 

 

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

Du 4 au 24 avril 2021 37ème année n° 5 

Ghlin-Nouvelles 

 

Devenir l’Eglise de Pâques 

Que donnons-nous à voir de l’Esprit du Ressusci-

té ? Quelle confiance dans la vie suscitons-nous ? 

Comment entraînons-nous dans la voie ouverte 

par le Christ ceux qui ont des difficultés pour 

avancer, les aveugles, les boiteux… ? 

 

Le Temps pascal nous demande de redevenir 

l’Eglise de Pâques, convertie au Christ ressuscité. 

La voie-chemin mais aussi la voix de la Parole, 

qui est pardon et amour, demeure grande ou-

verte. 

 
*Abbaye Saint-Benoît d’En Calcat (France) 

« La voie est ouverte, alléluia, c’est la Pâque de 

Jésus ! » 

 

« La voie est ouverte », chante le début de 

l’hymne pascale des moines d’En Calcat* dans ce 

temps de Pâques. Dans la vie concrète, cette ex-

pression renvoie à de nombreuses expériences : 

depuis l’alpiniste qui réussit à « ouvrir une 

voie », là où personne encore n’avait pu passer, 

aux canaux qui permettent aux bateaux de re-

joindre le fleuve… C’est aussi ce que nous disons 

pour signifier que désormais, des comportements 

ou des décisions vont être différents du passé. 

 

Le Temps pascal, avec ses sept dimanches qui 

suivent le dimanche de Pâques et qui s’achève à 

la Pentecôte, ressemble à une voie qui s’élargit, 

dimanche après dimanche, travaillée par la ré-

surrection du Seigneur et le don de l’Esprit Saint. 

On suit cela de très près dans les textes des 

Actes des Apôtres et dans les évangiles de Jean 

et Luc, où la nouvelle de la résurrection de Jésus 

se communique généreusement tant aux proches 

de Jésus, ses Apôtres, qu’à des foules d’incon-

nus. 

 

On dit communément que le Temps pascal est le 

temps de l’Esprit et de l’Eglise. Cela signifie que 

l’Eglise naît de Pâques. Elle est en charge d’élar-

gir la voie ouverte par le Christ. Ou plutôt, elle se 

met au service de l’Esprit qui tient ouvert le pas-

sage inauguré par le Christ. Cette tâche, cette 

mission, pour employer le vocabulaire biblique, 

est aussi son identité. L’Eglise est dépositaire de 

la confession de foi pascale et en conséquence du 

pardon des péchés. La mission est redoutable car 

elle ne supporte pas de demi-mesure. Et nous 

nous interrogeons parfois sur la capacité de 

l’Eglise à la remplir. 
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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 pascal,  

une messe (sur inscription)  

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

Samedi 17 avril : 2ème semaine du Temps pascal 

À 18h, messe (sur inscription). 
 
Dimanche 18 avril : 3ème dimanche de Pâques 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures !  

Que notre cœur devienne brûlant  

tandis que tu nous parles.» 

L’offrande est destinée  
au Dimanche des Vocations. 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Marie-France Visée, épouse de Jean-Claude Cau-

dron, décédée à l’âge de 68 ans. 

 Jean-Paul Bary, époux de Ingrid Willockx, décédé à 

l’âge de 61 ans. 

 Jules Manfroid, veuf de Christiane Salverius, décédé 

à l’âge de 79 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Robert Rinchon, Paul Porson,  

époux Chauvenne-Declercq. 
 

Enveloppes pour les recommandations 

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

Collectes diocésaine 2021 
Dimanche des Vocations (24 & 25 avril) 

À l’occasion de la journée mondiale de prière pour les  

vocations, l’Eglise sollicite la solidarité des chrétiens 

du diocèse pour la formation des séminaristes. Ils sont 

au nombre de quatre dans le diocèse de Tournai. Leur 

formation coûte annuellement environ 16 000 euros 

par personne (logement, nourriture, cours, allocation 

pour le quotidien). Le soutien financier de leur forma-

tion est indispensable pour un discernement serein 

des vocations. Déjà merci pour votre générosité pour 

ceux qui s’engagent au service de l’Eglise. 

Samedi 3 avril : veillée pascale 

À 18h, messe (sur inscription). 

Dimanche 4 avril : Pâques 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Notre Pâque immolée,  

c’est le Christ !  

Célébrons la Fête  

dans le Seigneur !. » 

Samedi 10 avril : Octave de Pâques 

À 18h, messe (sur inscription). 

Dimanche 11 avril : 2ème dimanche de Pâques 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Thomas, parce que tu m’as vu,  

tu crois, dit le Seigneur.  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » 

Samedi 24 avril : 3ème semaine du Temps pascal 

À 18h, messe (sur inscription). 
 
Dimanche 25 avril : 4ème dimanche de Pâques 

À 9h30, messe pour les époux Dedeycker-Guillaume. 

« Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  
je connais mes brebis  

et mes brebis me connaissent. » 

En route vers Pâques 
  

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 de la Résurrection 
 
« Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois 

de crainte et d’une grande joie, et elles coururent por-

ter la nouvelle à ses disciples. » (Mt 28, 8) 
 
Les femmes vont de l’avant pour apporter l’annonce : 

Dieu commence toujours par les femmes, toujours. 

Elles ouvrent des voies. Elles ne doutent pas : elles 

savent ; elles l’ont vu, elles l’ont touché. Elles ont éga-

lement vu le sépulcre vide. Il est vrai que les disciples 

n’arrivaient pas à les croire […]. Mais ces dernières 

étaient sûres et, à la fin, elles ont suivi cette voie jus-

qu’à aujourd’hui : Jésus est ressuscité, il est vivant 

parmi nous. 

Pape François 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 
Jésus Christ est notre salut. En effet, il l’est en per-

sonne, lui qui a été blessé pour nous, cloué à la croix, 

puis déposé de la croix et mis au tombeau. Il en est 

sorti, guéri de ses blessures, gardant ses cicatrices. 

Car il jugea profitable à ses disciples que ses cicatrices 

soient gardées, pour guérir les blessures de leur cœur. 

Quelles blessures ? Celles de l’incrédulité. 

Saint Augustin. 

Pour méditer 
 
La résurrection, pour moi, ce n’est pas quelque chose, 

mais quelqu’un. Et ce quelqu’un, c’est Jésus Christ, 

vivant !                               Olivier Clément (1921-2009) 
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2ème dimanche de Pâques ou de la divine 

Miséricorde 
Déjà la Pentecôte ? 
 

Aurions-nous fait un bond en avant de 50 

jours ? Même si tout est possible avec l ’Esprit 

Saint, nous sommes bien le soir de Pâques, puis, huit 

jours après, avec l’histoire du sympathique Thomas à 

qui nous ressemblons tant. Thomas veut toucher les 

plaies de Jésus qui se laisse faire. Il veut voir par lui-

même car la parole des autres ne lui suffit pas. Bien 

avant nos sociétés de multimédia, la parole était déjà 

en crise ! 

Mais revenons à ce soir de Pâques quand, pour les 

disciples de Jésus, l’heure n’est pas à l’euphorie. Ils 

ont la peur au ventre, celle qui légitime des murs so-

lides et des portes verrouillées. 

Nous ne pouvons pas nous représenter, imaginer, 

la résurrection de Jésus, et même, nous devons y re-

noncer, non par facilité spirituelle mais par vérité. La 

résurrection implique le deuil de sa représentation. 

Mais ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas nous 

représenter la résurrection que nous ne pouvons pas 

la comprendre. La réalité de Jésus ressuscité qui est 

au milieu de quelques disciples est éclairante. On ne 

sait comment Jésus les rejoint mais toujours est-il que 

les disciples font l’expérience de sa présence. Un petit 

groupe de personnes qui vit dans la réelle présence du 

Seigneur. Cette présence de Jésus n’est ni fantoma-

tique ni ésotérique : Jésus parle, leur parle, comme il 

leur parlait avant sa mort, les réconfortant. Il se laisse 

toucher en son corps, et enfin, il leur donne l’Esprit 

Saint. On peut se permettre d’imaginer que tout cela 

se passe très vite. 

Pour nous permettre de discerner la parole et le 

corps de Jésus comme parole vivante et corps ressus-

cité, le Seigneur souffle l’Esprit, comme pour une nou-

velle création. Ces hommes, et - même si l’évangile ne 

le dit pas - peut-être ces femmes, vont être transfor-

més. Nous faisons parfois l’expérience d’une rencontre 

décisive, après laquelle plus rien n’est pareil. Souvent 

une rencontre amoureuse ou encore amicale. La ren-

contre avec le Ressuscité s’inscrit dans cette expé-

rience, à ceci près qu’il se partage avec tous, que c’est 

à tous que le pardon des péchés est offert.    MDD 2021 

De la création à la résurrection  
 
« L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve 

dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le 

Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. 

Nous ajoutons aussi un argument de plus pour rejeter 

toute domination despotique et irresponsable de l’être 

humain sur les autres créatures. La fin ultime des 

autres créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avan-

cent toutes, avec nous et par nous, jusqu’au terme 

commun qui est Dieu, dans une plénitude transcen-

dante où le Christ ressuscité embrasse et illumine 

tout ; car l’être humain, doué d’intelligence et 

d’amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à 

reconduire toutes les créatures à leur Créateur. 
Pape François, Lettre encyclique Laudato si, n°83 

La croix ne peut « qu’exprimer 

l’amour », affirme le pape François 
 

Les chrétiens ont la responsabilité de semer des 

"graines d’amour" non pas avec "des mots qui s’envo-

lent, mais avec des exemples concrets", a expliqué le 

pape François avant de réciter l’Angélus, le dimanche 

21 mars. 

 

c eux qui, aujourd’hui encore, veulent « voir Jé-

sus », venant peut-être de pays et de cultures 

où le christianisme est peu connu, « que voient-

ils avant tout ? », a interrogé le pape François : le cru-

cifix. Le signe de la croix est devenu au fil des siècles 

« l’emblème par excellence » des chrétiens, a-t-il sou-

ligné, ce dimanche 21 mars. Dans les églises, dans les 

maisons des chrétiens, et même porté sur son propre 

corps. 

 

« L’important est que le signe soit cohérent avec 

l’Évangile » : la « croix ne peut qu’exprimer l’amour », 

le service, le don de soi sans réserve : c’est seulement 

ainsi qu’elle est vraiment « arbre de vie », de vie sura-

bondante. Une grande responsabilité incombe alors 

aux chrétiens. « Nous aussi, nous devons répondre par 

le témoignage d’une vie qui se donne dans le ser-

vice », a affirmé le chef de l’Église catholique. 

 

La vie « germe » dans l’épreuve et la solitude 

 

Il s’agit donc de semer des « graines d’amour » non 

pas avec « des mots qui s’envolent, mais avec des 

exemples concrets », simples et courageux. Ensuite, le 

Seigneur, avec sa grâce, fait porter du fruit, même 

lorsque le sol est « sec à cause des incompréhen-

sions », des difficultés ou des persécutions, a-t-il assu-

ré. 
 
C’est précisément à ce moment-là, a déclaré le pape 

François, dans l’épreuve et la solitude que la graine 

meurt, que la vie « germe » pour produire des fruits 

mûrs en son temps. Il est ainsi possible selon lui faire 

l’expérience de la joie et de la véritable fécondité de 

l’amour dans l’imbrication de la mort et de la vie.  
 

 Source : fr.aleteia.org 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 
Comment ferai-je connaître le mystère de la résurrec-

tion du Seigneur ? Sa croix aussi est un mystère, et sa 

mort pendant trois jours, et tout ce qui est arrivé à 

notre Sauveur est mystère. De même qu’il est né du 

sein inviolé de la Vierge, de même il est ressuscité du 

tombeau fermé. De même que le Fils unique de Dieu 

est devenu le premier-né en naissant d’une mère, de 

même il est devenu le premier-né d’entre les morts 

par sa résurrection. De même que sa naissance n’a 

pas fait perdre à la Vierge mère sa virginité, de même 

sa résurrection n’a pas brisé les sceaux du sépulcre. Je 

ne puis donc pas définir par des mots sa naissance ni 

comprendre sa sortie du sépulcre. 

Saint Jean Chrysostome 
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Rédaction clôturée le  29 mars 2021 

Le n° 6 sera clôturé le  19 avril 

pour la période du  25 avril au 15 mai 2021. 

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 4 avril : depuis la Cathédrale Saint-Paul de Liège 

 Les dimanches 11 et 25 avril depuis le sanctuaire 

de Bauraing 

 Le dimanche 18 avril voir en TV 
    

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 4 avril depuis l’église de Giornico en 

Suisse à midi : bénédiction Urbi et Orbi depuis le 

Vatican. 

 Le dimanche 11 avril depuis l’église Saint-Serge à 

Angers. Président : P. Jean-Marie Gautreau, curé. 

Prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain. 

 Le dimanche 18 avril depuis le studio Keywall à 

Charleroi. Président et prédicateur : Fr. Didier 

Croonenberghs, dominicain. 

 Le dimanche 25 avril : non communiqué. 
   

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 
 
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 ! 

Unité pastorale de Mons  

 Messes filmées 
 

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/ 


