
 

 

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

Du 16 mai au 5 juin 2021 37ème année n° 7 

Ghlin-Nouvelles 

 

Fête de la Pentecôte 

Témoigner du don de Dieu 

lièrement à la nôtre, où la guerre des langages 

fait rage. Le mythe de Babel dénonçait déjà un 

langage unique, totalitaire, au service du pouvoir 

de l'homme sur l'homme.  

 

Le récit de la Pentecôte prophétise que seule 

la diversité des langages et l'accueil de la multi-

plicité des cultures est source de vie. L'amour se 

nourrit des différences dont resplendit la création 

de Dieu (psaume 103).  

 

La question est de savoir comment notre gé-

nération trouve - ou trouvera - les mots qui tou-

cheront le cœur de nos contemporains pour que, 

venant de tous les horizons et de tous les milieux 

sociaux, ils aient le sentiment que l'Église leur 

parle à chacun dans sa langue maternelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Seigneur, en communiquant l’Esprit 

Saint, donne la paix à ses apôtres, il les envoie 

en mission. Nous avons reçu l’Esprit Saint pour 

être toujours et partout les témoins de la Bonne 

Nouvelle et de la miséricorde de Dieu. » 
Pierre Destoop 

S 
i « L'Esprit est le premier don fait aux 

croyants » (selon la Prière eucharistique 

IV), la Pentecôte célèbre ce don qui per-

met à chacune de nos communautés de vivre le 

mystère pascal au quotidien. 

 

Historiquement, la fête chrétienne s'enracine 

dans la fête juive qui reçoit la moisson comme 

preuve de la prodigalité de Dieu et commémore 

le don de la Loi, code de l'Alliance, nourriture spi-

rituelle quotidienne. La généalogie est claire : les 

chrétiens fêtent le don de l'Esprit, de l'Alliance 

nouvelle, et l'envoi en mission d'une Église née 

pour annoncer l'Évangile à travers le monde. La 

moisson est abondante, dit Jésus. Entre la mois-

son et la mission, il n'y a qu'une voyelle de diffé-

rence, et le champ de la générosité divine 

s'étend bien au-delà de l'horizon. 

 

Aux premiers siècles du christianisme, la célé-

bration de Pâques se déroulait pendant une cin-

quantaine de jours, une « pentecôte », ce que 

nous appelons aujourd'hui le « Temps pascal ». 

Ensuite, on a historicisé le temps liturgique, et 

réparti les différents aspects du mystère pascal à 

des moments différents : l'Ascension le 40ème 

jour et l'effusion de l'Esprit le 50ème jour après 

Pâques. C'est toujours le même don fait aux 

croyants, l'Esprit de Jésus (son souffle) rendu sur 

la croix, qui « poursuit son œuvre dans le monde 

et achève toute sanctification » (Prière eucharis-

tique IV). 

 

Pour porter aux hommes la bonne nouvelle de 

ce salut donné par le Christ, nous ne pouvons 

pas nous taire, puisque nous sommes des êtres 

de langage. Le Verbe étant au commencement 

de toute chose, et ce Verbe s'étant fait homme 

en Jésus (Jn 1), la question des langues est cru-

ciale. Elle se pose à chaque génération, et singu-
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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 ! 

L’offrande est destinée  
au Dimanche des médias. 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Gérard Devos, décédé à l’âge de 76 ans. 

 Ginette Pottier, veuve de Robert Basset, décédée à 

l’âge de 92 ans. 

 Yvette Visée, veuve de Guy Dhainaut, décédée à 

l’âge de 78 ans. 

 Alida Hardy, veuve de Henri Dubray, décédée à 

l’âge de 92 ans. 

Collectes diocésaine 2021 
Dimanche des médias (15 & 16 mai) 

Les médias, et spécialement les nouveaux moyens de 

communication, sont un moyen privilégié de commu-

niquer la Bonne Nouvelle aujourd’hui. Site 

www.cathobel.be, Cathobel, Journal Dimanche, émis-

sions « Il était une foi », Messes Radio-Télévisées, 

mais aussi notre site internet, la page Facebook, la 

newsletter hebdomadaire et les publications diocésains 

(Eglise de Tournai,…). Ces nombreux médias, indis-

pensables pour toucher un public plus large que le 

cercle restreint des pratiquants, ont besoin de votre 

soutien ! 

Samedi 29 mai : 8ème semaine du Temps ordinaire 

À 18h, messe (sur inscription). 

Dimanche 30 mai : La Sainte Trinité 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    28, 16-30 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Gloire au Père, et au Fils,  

et au Saint-Esprit : au Dieu qui est,  

qui était et qui vient ! » 

Samedi 22 mai : 7ème semaine du Temps pascal 

À 18h, messe (sur inscription). 
 
Dimanche 23 mai : Pentecôte 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean        15, 26-27; 16, 12-15 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Viens, Esprit Saint !  

Emplis le cœur de tes fidèles !  

Allume en eux le feu de ton amour ! » 

Samedi 15 mai : 6ème semaine du Temps pascal 

À 18h, messe (sur inscription). 
 
Dimanche 16 mai : 7ème dimanche de Pâques 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean          17, 11b-19 

À 9h30, messe (sur inscription). 

« Je ne vous laisserai pas orphelins,  

dit le Seigneur ; je reviens vers vous,  

et votre cœur se réjouira.» 

Avis (sous réserves !)  
À partir de juin, si les conditions sanitaires le 

permettent, le nombre de participants autorisés sera 

de 100 personnes à l’intérieur de l’église. La messe du 

samedi sera supprimée et il n’y aura plus d’inscription. 

 
Dimanche 6 juin : Le Corps et le Sang du Christ 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  14, 12-16.22-26 

À 9h30, messe. 

« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du 

ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce 

pain, il vivra éternellement. » 

 

Mystère de communion 
 
La fête de la Sainte Trinité ramène chaque année 

le chrétien au cœur de la foi. Croire au Dieu que ré-

vèle le Christ, c’est entrer dans le mystère d’un Dieu 

Père, Fils et Esprit et confesser ce Dieu-là. Les lectures 

de cette fête nous révèlent à quel point nous sommes 

associés à ce mystère. Dès les débuts, Dieu nous 

constitue partenaires de son Alliance. Il nous appelle à 

vivre sous son regard, à garder ses commandements. 
 

Il est le Dieu qui parle à son peuple dont nous 

sommes. 
  

Il est le Père qui, accomplissant les promesses qu’il 

a faites dans l’Ancien Testament, s’est manifesté en 

son Fils Jésus, comme le Dieu qui ne nous abandonne 

jamais et nous introduit, par le baptême, dans l’inces-

sant échange d’amour de la vie divine. 
 
Il est le Père qui, mettant en nous son Esprit, a fait 

de nous ses enfants et nous donne, en Jésus son Fils 

unique, et comme Lui, de pouvoir l’appeler « Père ». 
 
Connaissons-nous vraiment notre bonheur, dont 

parle le psaume 32, d’être introduits ainsi dans l’inti-

mité de Dieu ? La liturgie de l’eucharistie nous le per-

met par le signe de la Croix, le « Gloire à Dieu », la 

conclusion des oraisons, la profession de foi, la prière 

eucharistique dont la doxologie nous ouvre à l’action 

de grâce au Père, par le Fils et dans l’Esprit pour les 

merveilles de ce Dieu trinité. La communion au corps 

du Christ nous greffe à la vie trinitaire. Quant à l’en-

voi, il nous exhorte à vivre sous le signe trinitaire de 

la croix. Nous sommes ainsi sans cesse introduits dans 

le mystère d’un Dieu communion d’amour qui nous 

invite à la partager. 
 
Que cette eucharistie nous donne « de professer la 

vraie foi en reconnaissant la gloire de l’éternelle Trini-

té, en adorant son Unité toute-puissante ». 

O feu  

dont la venue est parole,  

dont le silence est lumière !  

Feu  

qui établis les cœurs dans l’action de grâce ! 

Saint Ephrem (306-373) 
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La méditation 

Offrande 
 
Notre civilisation perd le sens de la gratuité. Un ca-

deau n’est pas toujours bien reçu : les enfants dres-

sent une liste de ce qu’ils veulent, comme presque dû, 

pour leur anniversaire. Et c’est la surenchère entre 

parents séparés pour être le meilleur, la jalousie en-

vers les copains, et bientôt des enfants blasés de ce 

qu’ils ont mais manquant d’affection, de présence, 

d’écoute et de partage. Misant sur l’avoir plus que sur 

l’être, nous nous fourvoyons, la vie n’a plus de sens. 

Apparue tardivement dans l’Eglise (XIIIe siècle), la 

solennité de ce dimanche (Le Saint-Sacrement du 

Corps et du Sang du Christ) rappelle que la logique de 

Dieu est tout autre : nous célébrons le don de Dieu 

entré en Alliance avec l’humanité, la  gratuité de son 

amour, le don de son propre Fils devenu pour nous 

offrande parfaite. En amour il n’y a ni calcul ni limites. 

Au-delà de la Première Alliance, Dieu nous donne son 

Fils qui à son tour donne sa vie pour nous sauver. Son 

sang « fait bien davantage » (He 9, 14) que les sacri-

fices anciens : par son Corps livré, par son Sang ver-

sé, Jésus est la victime parfaite qui porte le péché du 

monde et nous obtient le pardon. Il est le seul Média-

teur de l’Alliance nouvelle et éternelle. 

L’Eucharistie est offrande réciproque : nous nous of-

frons à l’amour du Seigneur pour qu’il transforme 

notre existence, nous recevons le Verbe fait chair pour 

notre vie. Dès lors son Pain nous est confié mais pour 

le partager, en mémoire de son amour. 

Michèle Clavier, 

Missel du Dimanche 2021, page 437 

Non, l’Église catholique ne condamne 

pas le rire ! 
 
Si certains pensent que l'Église condamne sévèrement 

le rire, de nombreux exemples montrent qu'au con-

traire, elle lui fait une place de choix et le propose 

même comme un chemin vers Dieu et les autres. 
 
 « Un saint triste est un triste saint ». Cette phrase 

attribuée à saint François de Sales en dit long à sa 

manière sur le rire dans la tradition de l’Église. De son 

côté, Thomas More demandait à Dieu de lui donner 

l’humour afin de tirer « quelque bonheur de cette vie » 

et d’en faire profiter les autres. Le rire est une façon 

d’appréhender la vie d’un façon chantante et joyeuse. 

Les « Petites Béatitudes » de Joseph Folliet rappellent 

qu’« heureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : ils 

n’ont pas fini de s’amuser ».  
 
 Si la règle de saint Benoît condamne le rire quand il 

est provoqué par les « bouffonneries » et les « paroles 

vaines » (chapitre 6, paragraphe 77), le rire est sain 

en lui-même. Le pape François en est un bon exemple, 

lui qui a souvent été photographié au beau milieu d’un 

éclat de rire spontané. Quant au pape Jean XXIII, il 

était célèbre pour sa jovialité et son sens de la répar-

tie.  

 

Et c’est sans compter de nombreuses figures inspi-

rantes, de Philippe Néri à Claire de Castelbajac en pas-

sant par Pier Giorgio Frassati et sa fameuse 

« compagnie des types louches », qui montrent que le 

rire est le signe d’une joie bien présente. Donc surtout 

ne vous en privez pas et, selon vos talents, riez à 

gorge déployée, de toutes vos dents ou à vous en dé-

crocher les mâchoires. Mais n’oubliez pas que l’Église 

vous y encourage !  

Source : fr.aleteia.org 

Les sept dons de l’Esprit Saint 
Tu as parfois l’impression que Dieu est très loin de toi. 

Et pourtant, il t’offre son Esprit Saint pour venir habi-

ter en toi : « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 

vous conduira dans la vérité tout entière » Jean 16,13 

 

Et comment? Et bien à travers ses sept dons. Le pre-

mier, l’intelligence, t’aide à avancer dans la foi, à com-

prendre la Parole de Dieu et à distinguer le bien du 

mal. Le don de science te donne de voir la nature 

comme don de Dieu et le sens de l’inconstance de 

l’univers. C’est le don de force qui te permet de persé-

vérer dans l’épreuve et d’accomplir ton devoir d’état 

en ces temps d’incertitude. C’est lui qui t’aidera aussi à 

mener le combat spirituel. À travers le don de conseil, 

tu parviens à voir clair en toi et dans les autres: il 

ajuste ton comportement. La confiance à laquelle te 

dispose la piété—le cinquième don de l’Esprit— te rend 

proche des autres. C’est elle qui peut aussi te motiver 

à faire l’expérience de la paternité divine tel un enfant 

à l’endroit de son père. Que de questions sans réponse 

dans ta vie ! Cela devrait engendrer une attitude d’hu-

milité et d’émerveillement et donc la prise de cons-

cience de la grandeur de Dieu, qui seul nous donne des 

réponses à travers sa Parole. C’est cela le sixième 

don : la crainte du Seigneur. Enfin, le don de Sagesse 

te fera goûter à la présence divine et donc à sa con-

templation. Qu’en dis-tu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: évangile du dimanche 23 mai 2021, solennité de la Pentecôte. 

Homélie du père Marc Bertrand Zang Abondo,  

prêtre-étudiant camerounais dans l’archidiocèse de Lille. 
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Rédaction clôturée le  10 mai 2021 

Le n° 8  sera clôturé le  31 mai 

pour la période du  6 au 26 juin 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/ 
 

 Les dimanches 16 et 23 mai depuis le sanctuaire de 

Beauraing. 

 Le dimanche 30 mai depuis l’église Sainte-Waudru 

à Frameries. 
  

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 
 
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/ 

Gloire au Père,  

et au Fils,  

et au Saint-Esprit :  

au Dieu qui est,  

qui était  

et qui vient ! 


