
 

 

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

Du 6 au 26 juin 2021 37ème année n° 8 

Ghlin-Nouvelles 

 

« La prière n’est pas une baguette magique » 

Audience générale du pape François du 26 mai 

Attendre avec confiance la victoire du Ressuscité 

 

Cependant l’interrogation demeure, lorsque la prière 

est sincère et qu’elle demande un bien correspondant 

au Règne de Dieu, par exemple, lorsqu’une mère prie 

pour son enfant malade. L’Evangile contient de nom-

breux épisodes ou des personnes demandent au Sei-

gneur d’être guéries. Or nous voyons parfois Jésus 

tarder à répondre, a fait remarquer le Saint-Père. En 

effet, « le temps de Dieu n’est pas notre temps ». Il ne 

résout pas toujours immédiatement le problème mais 

demande la foi à celui qui le sollicite, comme dans le 

cas de la guérison de la fille de Jaïre. « C’est la foi qui 

soutient la prière », a insisté le Pape. 

 

La prière de Jésus lui-même à Gethsémani ou sur la 

croix ne semble pas être entendue du Père, et « le Fils 

doit boire jusqu’à la lie le calice de la passion ». Mais 

la Résurrection constitue le véritable dénouement, la 

réponse éclatante après le silence du Samedi Saint. 

« Le Mal est le Seigneur de l’avant-dernier jour » ja-

mais « du dernier », a expliqué le Souverain Pontife. 

Le moment de la nuit où l’obscurité est la plus pro-

fonde survient toujours « avant l’aurore ». Ainsi après 

le temps des souffrances, le dernier mot reviendra 

toujours à Dieu, « le jour où s’accompliront toutes les 

aspirations humaines de salut ». 

Lorsque l’on prie, «pourquoi semble-t-il parfois que 

Dieu n’écoute pas ?» : c’est à cette délicate question 

que le Pape François a tenté de répondre lors de l’au-

dience générale de ce 26 mai, qui s’est déroulée dans 

la Cour Saint-Damase. Le Souverain Pontife s’est no-

tamment appuyé sur des épisodes de l’Évangile qui 

invitent à garder foi et espérance face au silence de 

Dieu. 

 

C’est un cas de figure qui peut pousser à la « contes-

tation radicale de la prière » ou à crier au scandale: « 

nos prières semblent parfois ne pas être écoutées », 

alors même que le mobile en était « noble » et désin-

téressé. Le Pape a notamment évoqué les guerres in-

terminables qui font souffrir des nations entières, 

comme au Yémen ou en Syrie. Une question surgit: « 

pourquoi le Père, qui a promis de donner de bonnes 

choses à ses enfants qui les lui demandent, ne répond-

il pas ? ».  

 

Prier humblement 

 

Le pape, se référant au catéchisme de l’Eglise catho-

lique, y voit une mise en garde « contre le risque de 

ne pas vivre une authentique expérience de foi ». 

Nous voulons être servis par Dieu, et formulons alors 

« une prière qui voudrait orienter les événements se-

lon notre dessein ». Jésus au contraire nous apprend à 

demander « que se réalise non pas notre projet », 

mais la volonté du Père. « La prière n’est pas une ba-

guette magique : c’est un dialogue avec le Seigneur », 

a résumé le Saint-Père. 

 

Saint Paul quant à lui, « nous rappelle que nous ne 

savons pas ce qu’il convient de demander ». La prière 

nécessite avant tout de l’humilité de la part de 

l’orant*, et de demeurer en Dieu. « Dans la prière, 

c’est Dieu qui doit nous convertir, ce n’est pas nous 

qui devons convertir Dieu », a souligné François, invi-

tant à Lui demander « ce qui sera le meilleur pour 

[notre] santé spirituelle ». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Orant : un orant, ou priant, désigne, dans l’art religieux, un per-

sonnage representé dans une attitude de prière, souvent agenouillé, 

les bras levés ou écartés, parfois devant un prie-Dieu. 

 

Source : vatican news 
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L’offrande est destinée  
à la formation des animateurs / trices en pastorale. 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Vito Bucciarelli, veuf de Lucia Del Casale, décédé à 

l’âge de 80 ans. 

 Patrick Lefour, époux de Renée Delhaye, décédé à 

l’âge de 66 ans. 

Collectes diocésaine 2021 
Formation des animateurs / trices en pasto-

rale (12 & 13 juin) 
 
Les animateurs et animatrices en pastorale sont plus 

de septante dans le diocèse de Tournai. Notre Eglise 

compte sur ces hommes et ces femmes : 

 Pour accueillir et accompagner les familles dans les 

grandes étapes de la vie, 

 Pour proposer la foi via la catéchèse et l’initiation 

chrétienne, les formations, 

 Pour l’animation liturgique dans nos églises, dans 

les écoles, 

 Pour la présence et l’aide fraternelle aux personnes 

seules, malades, âgées. 

La collecte diocésaine permet de donner aux per-

sonnes qui œuvrent au service de l’Evangile dans 

notre diocèse les moyens d’agir au quotidien. 

Dimanche 27 juin : 13ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc            5, 21-43 

À 9h30, messe. 

« Notre Sauveur, le Christ Jésus,  

a détruit la mort ;  

il a fait resplendir la vie par l’Evangile » 

Dimanche 20 juin : 12ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc            4, 35-41 

À 9h30, messe. 

« Un grand prophète  

s’est levé parmi nous,  

et Dieu a visité son peuple. » 

 
Dimanche 13 juin : 11ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc            4, 26-34 

À 9h30, messe pour Robert Mambourg, Save Deg-

horain. 

« La semence est la Parole de Dieu ;  

le semeur est le Christ ;  

celui qui le trouve demeure pour toujours.» 

 
Samedi 5 juin : 9ème semaine du Temps ordinaire 

À 18h, messe sur 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 sur inscription. 

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

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

pain, il vivra éternellement. » 

Célébrations dominicales  
Dans le clocher saint-martin de Ghlin 
 
À partir du mercredi 9 juin, le nombre de participants 

autorisés lors des célébrations sera de 100 personnes 

à l’intérieur de l’église. La messe du samedi sera sup-

primée et il n’y aura plus d’inscription. 
Port du masque et distanciation obligatoire ! 

« Dieu était dans le Christ réconciliant le monde avec 

lui. Qui était l’insulté ? Lui-même, Dieu. Qui a fait le 

premier pas vers la réconciliation ? C’est lui. » 

Saint Jean Chrysostome (IV-V siècles) 

Jeudi 24 juin, Nativité de saint Jean Baptiste 

La méditation 

Jean, le passeur 
 
Le martyre de saint Jean Baptiste est célébré le 29 

août mais, comme pour le Christ et Marie, l’Eglise fête 

également la naissance, le 24 juin. Cette date con-

corde avec les indications de saint Luc, l’Ange Gabriel 

ayant précisé à Marie, lors de l’Annonciation, que sa 

cousine Elisabeth en était au sixième mois de sa gros-

sesse (Lc 1,36). Mais le symbolisme de ces dates est 

très parlant : la naissance de Jésus a été fixée au mo-

ment du solstice d’hiver (dans l’hémisphère Nord), 

celle de Jean correspond au solstice d’été. 

Ce 24 juin, le soleil est au plus haut et sa lumière 

commence à décroître : c’est l’heure du Précurseur, 

qui s’effacera, qui fera place à Celui qui vient après 

lui. Ainsi, au cœur de la nuit la plus longue (solstice 

d’hiver), au cœur des ténèbres du monde, naîtra Jé-

sus, Lumière du monde. Appelé « Jean », c’est-à-dire 

« le Seigneur fait grâce », le fils d’Elisabeth et Zacha-

rie va préparer le chemin du Seigneur : ce n’est pas 

lui qui compte mais celui dont il prépare l’avènement. 

Jean Baptiste est totalement au service de la Parole 

qu’il annonce. Il sera le dernier des prophètes. Il est 

en quelque sorte le passeur de l’Ancienne à la Nou-

velle Alliance. Attirant les foules au Jourdain, il appelle 

à se convertir pour voir la Lumière du Sauveur. Jus-

qu’au bout il s’effacera pour que triomphe la Vérité : 

Jean Baptiste est l’humble passeur qui nous conduit 

auprès du Christ. 

Michèle Clavier, MDD 2021 

Croire malgré tout 
 
Le bateau, pris dans la tempête, 

risque de sombrer. Et Jésus dort. 

Les disciples ne comprennent 

pas. Pourquoi Jésus leur a-t-il 

demandé de monter dans la 

barque pour passer sur l’autre 

rive si c’est pour les laisser périr 

corps et biens ? Les voilà livrés à l’épreuve de la foi. 

Car la foi est une expérience de Dieu ; elle réclame un 

abandon de nous-mêmes puisqu’il s’agit toujours de 

passer sur l’autre rive, c’est-à-dire de faire l’expé-
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rience du silence de Dieu. Rude expérience où la 

barque du monde, celle de l’Eglise, celle de nos vies se 

fait balloter par les éléments déchaînés. 

Il s’agit de faire confiance à Dieu, de croire en lui. 

C’est une grâce, même si rien ne le justifie. Comme 

pour les disciples de l’Evangile, il n’est pas facile de 

parvenir à une foi totale. C’est un cheminement vers 

la reconnaissance de la véritable identité de Jésus. 

Même quand il a l’air de dormir, nous devons ap-

prendre à nous laisser saisir par lui. Tout devient alors 

différent et « si donc quelqu’un est dans le Christ, il 

est une créature nouvelle ». C’est vers un monde nou-

veau que nous naviguons. Mais le péché existe et 

notre navigation est semée d’embûches. Seul Dieu 

peut contenir le danger et lorsque Jésus commande à 

la mer, il s’attribue et exerce en fait une puissance 

divine. Sa parole réalise ce qu’elle commande. Dès 

lors comment ne pas croire malgré tous les aléas de 

nos vies ? 

Avec le psaume, nous pouvons « rendre  grâce au 

Seigneur de son amour » car il nous a « tirés de la 

détresse ». Nous sommes assurés qu’il ne nous aban-

donnera jamais mais qu’il nous conduira au port que 

notre foi désire. 

Le Corps et le Sang du Christ 

Le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle 
 
Au temps de l’Exode, Dieu 

fait alliance avec son peuple. 

Toute alliance réclame un 

signe. Ce sera du sang, ré-

pandu sur l’autel et sur le 

peuple. Ainsi est signifié le 

lien nouveau, la communion 

de vie inaugurée entre le Sei-

gneur et le peuple qu’il avait fait sortir d’Egypte. 

S’inscrivant dans la longue tradition de son peuple, 

Jésus, pendant le repas de la Pâque, déclare en faisant 

passer la coupe : « Ceci est mon sang, le sang de l’Al-

liance, versé pour la multitude ». Désormais, l’Alliance 

est scellée par le propre sang du Christ, sang de Dieu 

et sang de l’homme puisque le Christ assume sa 

double nature. Il révèle ainsi symboliquement le sens 

de sa vie donnée et de sa mort librement acceptée. 

Toutes les alliances passées trouvent alors leur ac-

complissement dans cette Alliance nouvelle au béné-

fice, non plus d’un seul peuple, mais du plus grand 

nombre. Dès lors Jésus est bien, comme l’écrit l’auteur 

de la lettre aux Hébreux, « le médiateur d’une alliance 

nouvelle » par son sang librement versé. 

On voit ainsi toute la riche signification du vin con-

sacré à l’autel. Signe réel du sang du Christ, il fait des 

chrétiens un peuple de prêtres, une nation sainte. Il 

les purifie de tout ce qui conduit à la mort, et les ac-

compagne tout au long de leur vie vers le Royaume de 

Dieu. 

Chaque dimanche, nous nous rassemblons pour le 

repas du Seigneur, nous communions à son mystère 

pascal de mort et de résurrection, nous devenons son 

Corps, engagés à sa suite sur le chemin du don de soi 

et du service fraternel. 

Puissent résonner en nous les mots de la préface 

du Jeudi saint : « Quand nous buvons le sang qu’il a 

versé pour nous, nous sommes purifiés. » Et pour ce 

sang versé, nous rendons grâce. 

« Continuons de demander au Seigneur 

de protéger le monde » 
 

En conclusion du "marathon de prière" lancé au début 

du mois de mai pour mettre un terme à la pandémie, 

le pape François a exhorté les fidèles, lundi 31 mai, à 

continuer de demander au Seigneur de protéger le 

monde. 
 

C 
’est dans les hauteurs des magnifiques jardins 

du Vatican que s’est conclu le mois de 

prière voulu par le pape François pour mettre 

fin à la pandémie. En communion avec les catholiques 

du monde entier, accompagné de 300 personnes, le 

pape François a prié devant une icône de la Vierge 

Marie qui défait les nœuds.  
 

« Chaque jour, […] nous avons tourné nos regards 

vers toi, Mère de la Miséricorde, en suppliant que la 

pandémie prenne fin et que l’humanité puisse re-

prendre sa vie quotidienne avec plus de sécurité », a 

confié le pontife argentin, debout face à la réplique du 

retable du peintre allemand Johann Georg Melchior 

Schmidtner, une œuvre qu’il affectionne particulière-

ment. Lors de la cérémonie, il l’a d’ailleurs couronnée 

d’un diadème. 
 

Un peu plus tôt, le tableau avait été amené en pro-

cession jusqu’à ce sanctuaire de verdure offrant une 

vue spectaculaire sur la basilique Saint-Pierre et la 

ville de Rome. Parmi les personnes invitées à partici-

per à la procession se trouvaient des enfants venus de 

Viterbe, ville au nord de Rome. Leur paroisse avait été 

la première d’Italie à faire de ses locaux un centre de 

vaccination contre le Covid.  
 

À l’issue du chapelet récité en plein air dans les 

jardins du Vatican, le pape François a répété son appel 

à ce que chacun, « sans exception », puisse pouvoir 

bénéficier du vaccin. Il a par ailleurs exhorté les fi-

dèles à continuer de demander au Seigneur de proté-

ger le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : fr.aleteia.org  

https://fr.aleteia.org/2021/05/30/marathon-de-priere-depuis-le-vatican-pour-la-fin-de-la-pandemie-et-la-reprise-du-travail/
https://fr.aleteia.org/2021/05/30/marathon-de-priere-depuis-le-vatican-pour-la-fin-de-la-pandemie-et-la-reprise-du-travail/
https://fr.aleteia.org/2021/04/30/voici-comment-participer-au-marathon-de-priere-du-pape-francois/
https://fr.aleteia.org/2021/04/30/voici-comment-participer-au-marathon-de-priere-du-pape-francois/
https://fr.aleteia.org/2021/05/03/marie-qui-defait-les-noeuds-priee-avec-ferveur-dans-le-monde-entier/
https://fr.aleteia.org/2021/05/03/marie-qui-defait-les-noeuds-priee-avec-ferveur-dans-le-monde-entier/
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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 

4 

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 6, 13, 20 et 27 juin depuis l’église 

Saint-Joseph, La Bouverie à Frameries. 
   

TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux. 
 

 Le dimanche 6 juin depuis l’église Sainte-Catherine 

à Villeneuve-sur-Lot. Président : P Thibaut de la 

Serre, curé ; prédicateur : P. Camille de Belloy, 

dominicain. 

 Le dimanche 13 juin depuis la Basilique Notre-

Dame-de-La-Garde à Marseille. Président et prédi-

cateur : Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de 

Marseille. 

 Le dimanche 20 juin depuis la cathédrale Saint-

Lazare à Autun. Président et prédicateur : Mgr Be-

noît Rivière, évêque d’Autun, Chalon et Mâcon. 

 Le dimanche 27 juin depuis l’église Saint-Jean-

Baptiste à Bagnols-sur-Cèze. Président : P. Fran-

çois Abinader, curé ; prédicateur : P. Edouard Ro-

blot, prêtre du diocèse de Nantes.  
   

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 

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/ 


