
 

 

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

Du 27 juin au 17 juillet 2021 37ème année n° 9 

Ghlin-Nouvelles 

 

Reposez-vous un peu ! 
 

sommes mal informés ? 
 

 Demandons-nous enfin comment nos va-

cances seront-elles encore pour nous 
l’occasion d’approfondir notre relation à 

Dieu. Il y a bien des façons de le faire : 
une halte dans une église ou un monas-

tère sur la route des vacances, ou un 
temps de prière chez soi, une lecture 
spirituelle ou encore un partage de ce 

qui fait notre foi. 
 

Quand ses disciples rentrent de mis-
sion, Jésus les voit fatigués et il leur donne 
cette consigne : « Venez à l’écart et reposez

-vous un peu ! »  
 

Bon temps des vacances ! Pensez à vous, 
pensez aux autres et pensez aussi à Dieu : 
tout se tient ! 

 
André Minet 

L 
es vacances sont bienvenues au terme 
d’une année où tout le monde a été 
bousculé par les contraintes du confi-

nement qui se sont ajoutées à tous les soucis 
qui sont le lot quotidien de nos journées. 

 
Quel que soit notre programme pour 

ces semaines d’été, partir ou rester à la mai-

son, accueillons ces jours qui viennent comme 
un temps pour reprendre souffle et vivre de 

l’essentiel.  
 

Nos vacances ne seront un temps de 

ressourcement et de vrai repos que dans la 
mesure où elles seront aussi un temps d’ac-

cueil et de disponibilité.  
 

 Alors demandons-nous comment nos va-

cances seront-elles l’occasion de pren-
dre le temps d’exister l’un pour l’autre, 

l’un par l’autre : entre époux, entre pa-
rents et enfants, entre membres d’une 

communauté, entre amis et connais-
sances. 

 

 Demandons-nous également comment 
nous allons profiter du dépaysement et 

du recul des vacances pour prendre 
contact avec de nouvelles mentalités, 

pour élargir nos connaissances, pour 
nous initier par des rencontres ou la 
lecture à des problèmes de vie qui nous 

sont inconnus ou pour lesquels nous 



 

 

Messes dominicales et fêtes 

A l’église et dans l’Unité Pastorale de Mons - Ghlin-Nouvelles n° 9 

2 

 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Michele Suriano, époux d’Angela Luce, décédé à 

l’âge de 78 ans. 

 Simonne dite « Mimi » Verbrakel, veuve de Jacques 

Halen, décédée à l’âge de 96 ans. 

 Jules André, veuf de Jeannine Groulard, décédé à 

l’âge de 93 ans. 

 Alphonse Husson, époux de Marie-Désirée Hor-

tense, décédé à l’âge de 72 ans. 

Nouvelles dispositions à l’intérieur de 

l’église en vigueur depuis le 9 juin 2021 
 

Notre église peut accueillir 100 personnes 

(maximum) par célébration. Voici les règles à respec-

ter de façon impérative : 
 

 Se désinfecter les mains à l’entrée. 

 Porter le masque pendant toute la célébration. 

 Garder les distanciations (1,5 m) entre les groupes 

de 4 personnes. 
 

Nous comptons sur votre bon sens et  

votre compréhension pour appliquer  

ses recommandations, merci. 
 

Prenez soin de vous et de vos voisins. 

Baptême  

Contactez par téléphone le secrétariat pour y 

laisser vos coordonnées. Un rendez-vous sera fixé 

par la suite avec vous pour traiter votre demande 

de baptême.  

Vous pouvez aussi remplir un des formulaires 

sur le site (https://paroisse-mons.be/bapteme/)  
 
Mariage 

Pour toute demande de mariage, veuillez contac-

ter le secrétariat décanal, rue du Chapitre 3 à 

Mons. Tél. 065 84 46 94, au minimum six mois 

avant la date prévue. 

Dimanche 27 juin : 13ème dimanche B 

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

À 9h30, messe pour Emmanuel Joachim Garcia. 

« Notre Sauveur, le Christ Jésus,  

a détruit la mort ;  

il a fait resplendir la vie par l’Evangile » 

Dimanche 11 juillet : 15ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc    6, 7-13 

À 9h30, messe. 

« Que le Père de notre Seigneur  

Jésus Christ ouvre à sa lumière  

les yeux de notre cœur,  

pour que nous percevions l’espérance  

que donne son appel. » 

 
Dimanche 4 juillet : 14ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc      6, 1-6 

À 9h30, messe. 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi :  

il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle  

aux pauvres.» 

 
Dimanche 18 juillet : 16ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc   6, 30-34 

À 9h30, messe pour Anne-Marie Lenoir. 

« Mes brebis écoutent ma voix,  

dit le Seigneur ; moi, je les connais,  

et elles me suivent. » 

Envoyés en mission (15ème dimanche) 
 
Pour la première fois, souligne Marc dans l’évan-

gile, les Douze se séparent de Jésus qui les envoie, 

deux par deux en mission. Jésus leur fait des recom-

mandations, il leur prescrit «  de ne rien prendre pour 

la route » : l’envoyé doit apprendre à s’en remettre 

totalement à celui qui l’envoie et qui lui donne la puis-

sance de sa Parole. Leur tenue est celle du pèlerin qui, 

bâton en main, parcourt les routes allant de localité en 

localité, entièrement à la merci des habitants. Leur 

mission est celle-là même que Jésus est venu inaugu-

rer : annoncer la Parole qui invite à la conversion et 

l’accompagner de signes en chassant les démons et 

guérissant les malades par des onctions d’huile. Et 

Jésus a prévenu ses disciples : on peut refuser de les 

accueillir et de les écouter. 

La Bonne Nouvelle de l’Evangile agit mystérieuse-

ment en l’homme. Elle entraîne un combat contre les 

démons de tout genre : orgueil, égoïsme, haine, mé-

pris… Et l’envoyé n’agit pas selon sa propre volonté 

mais, comme déjà au temps des prophètes de l’an-

cienne Alliance, il obéit à l’appel que lui adresse le Sei-

gneur : « Va, tu seras prophète pour mon peuple 

Israël, m’a dit le Seigneur », répondait Amos à celui 

qui aurait voulu l’empêcher de parler. 

À la suite des prophètes et des Apôtres, nous avons 

reçu par notre baptême ce même appel du Seigneur. 

Nous savons d’expérience que la mission est difficile 

mais nous savons aussi que nous avons reçu « la 

marque de l’Esprit Saint ». L’envoyé n’est pas plus 

grand que celui qui l’envoie : Jésus lui-même s’est 

heurté à des cœurs endurcis. Si, malgré les obstacles 

et les échecs, nous demeurons avec le Christ, alors 

nous pourrons vivre cette mission en fils bien-aimés 

du Père et recevoir la grâce qui nous remplit « de sa-

gesse et d’intelligence ». 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 
Il leur prescrit aussi de ne rien emporter, ni sac, ni 

pièces de monnaie, ni pain, leur enseignant par ces 

paroles à mépriser les richesses. Ainsi mériteront-ils le 

respect de ceux qui les verront et, en ne possédant 

rien en propre, ils leur apprendront la pauvreté. Qui 

donc, à la vue d’un Apôtre sans besace ni pain— qui 

est la chose la plus nécessaire — ne se laisserait pas 

fléchir et ne se dépouillerait pas pour vivre dans la 

pauvreté ?                                 Théophylacte d’Ohrid 
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Formation d’adultes 

« Accompagnateurs/trices 

d’enfants 6-12 ans » 

Contenu de la formation : 

 Des ateliers théoriques adaptés aux différents 

besoins (techniques d’animation, sécurité et pré-

vention, développement culturel, remédiation en 

français/calcul, recherche active d’emploi, etc.) 

 Des unités de cours pratiques (application 

aux diverses techniques d’animation, programmes 

éducatifs pour les jeunes, etc.) 

 Des stages en milieux appropriés. 
 

La formation est gratuite et est accessible  

aux demandeurs d’emploi âgés de plus de 18 ans. 
 
Renseignements et candidatures : Asbl « En Avant » 

24/A, place du Busteau - 7011 Ghlin - 0473 623 018 
 

Nous recherchons également des bénévoles pour nos 

activités de formation et/ou activités pour enfants, si 

vous êtes intéressés, contactez-nous ! 

L’asbl « En Avant » est agréée Centre d’Insertion  

Socioprofessionnelle par la Région Wallonne  

(AGR/CISP073) et reconnue par le FOREM. 

Mère et fils unis par le même charisme ! 
 
L’histoire du père Jonas Magno de Oliveira est singu-

lière. Puisque c’est à travers sa vocation que sa mère 

s’est découvert un appel à la vie consacrée. 
 

Le père Jonas Magno 

de Oliveira, prêtre 

brésilien de l’Institut 

du Verbe incarné, fait 

la une dans son pays. 

Et pour cause, une 

photo de sa mère reli-

gieuse et lui a été largement partagée sur le web. Le 

jeune garçon se sent attirée par la mission et le ser-

vice de prêtre dès l’âge de 8 ans. Ado, sa mère parti-

cipe à une retraite en silence et Jonas loge au petit 

séminaire de l’institut du Verbe incarné. Ses échanges 

avec le recteur l’aident à dépasser ses peurs pour con-

templer sereinement la vocation à laquelle il se sent 

appelé. 
  

Il laisse sa mère seule en entrant au sémi-

naire. Mais bientôt les religieuses de l’Institut des ser-

vantes du Seigneur et de la Vierge de Matara, la 

branche féminine de l’institut de Jonas, peinent à re-

cruter une infirmière pour leur maison d’accueil de 

personnes souffrant de déficiences mentales. La mère 

du séminariste est alors sollicitée. C’est là que son 

propre discernement vocationnel l’amène sur une nou-

velle voie à mesure que le temps passe. 
  

Elle quitte le Brésil pour la Toscane où elle entame 

sa formation monastique. Jonas, lui, poursuit ses 

études avant d’être ordonné prêtre le 8 mai 2020. 

Quelque temps après, il est lui-même envoyé à Rome 

où il réside actuellement. Mère et fils sont aujourd’hui 

unis par le même charisme au service du Seigneur. 
 

Source : fr.aleteia.org 

« Toute l’évangélisation est fondée  

sur la Parole de Dieu, écoutée, méditée,  

vécue, célébrée et témoignée. »                

Pape François 

Récréation & Recréation 

 
Il y a un temps pour travailler et un temps  
pour se reposer, 
un temps pour se dépenser et un temps  
pour refaire ses forces. 
 
Les vacances sont un moment favorable  
pour se détendre et pour se reconstruire. 
C’est à la fois un temps de récréation  
et un temps de re-création. 
 
Les vacances, tout comme le repos du dimanche,  
ont quelque chose d’essentiel : 
c’est le temps de reprendre souffle 
et de recharger le cœur qui nous fait vivre. 
 
Après la course qui mobilise tant de nos journées,  

il est bon de faire la pause et de lâcher prise. 

Il faut pouvoir se ressourcer 

et renouer avec tous ces liens qui nous portent. 
 
Nous avons besoin d’un temps pour que ressus-
cite en nous  
ce qui pourrait mourir si on n’en prend pas soin. 

 
André Minet. 

L’audace d’annoncer l’évangile 
 
« la prédication de l’évangile provoque des remous et 

suscite toujours, tout au long de l’histoire, les mêmes 

réactions en ceux qui ne veulent pas entendre la pa-

role du Christ. Elle pousse à questionner le prédica-

teur, à commencer par Jésus ; on l’interrogeait, on lui 

disait : « C’est par les démons que tue expulses les 

démons » (Lc 11, 15). Elle fait suspecter celui qui an-

nonce la Parole, qu’il soit pasteur ou qu’il soit du 

peuple, par les moyens bien connus de la désinforma-

tion, la diffamation et la calomnie. C’est bien ce qu’ils 

firent avec Paul : alors qu’on diffusait des rumeurs 

inexactes sur son compte, qu’on le dénigrait et qu’on 

le calomniait, Paul supporta tout et les communautés 

qui le suivaient résistèrent aux côtés de leur pasteur 

dans ce dialogue si affectueux. » 
 

Jorge Mario Bergoglio, Pape François,  

Seul l’amour nous sauvera, Parole et silence,  

Le Rocher, 2013, p. 142. 

http://www.servantesduseigneur.org/qui-nous-sommes/la-croix-de-matara/
http://www.servantesduseigneur.org/qui-nous-sommes/la-croix-de-matara/
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Rédaction clôturée le  21 juin 2021 

Le n° 10 sera clôturé le  12 juillet 

pour la période du  18 juillet au 14 août 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/ 
    

TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux. 
    

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 ! 

Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 

 
La rédaction  

Vous souhaite à toutes et à tous  

de bonnes vacances ! 
 

Prenez soin de vous  

et des autres ! 


