
 

 

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

Du 18 juillet au 14 août 2021 37ème année n° 10 

Ghlin-Nouvelles 

 

Choisir la meilleure part 
André Minet 

notre intériorité sans laquelle il n’y a 
pas de véritable accueil des autres. 
Marquer une pause, se recueillir, mé-
diter, ce n’est jamais du temps perdu ; 
c’est une halte bienfaisante pour nous 
retaper le corps, le cœur et l'esprit. 
 
« Venez à l'écart dans un endroit dé-
sert, et reposez-vous un peu » (Marc 6, 

31) : c’est le conseil de Jésus à ses dis-
ciples à leur retour de mission. 
Et par ailleurs, il dit encore : « Venez 
à moi vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi, je vous don-
nerai du repos » (Matthieu 11,28). 

L 
es vacances sont souvent l’occa-
sion de se retrouver ou de faire 
de nouvelles rencontres. 

S’asseoir autour d'une table, prendre 
le temps d'écouter, de dialoguer en 
famille ou avec des amis, arrêter d’al-
ler et venir sans répit : n’est-ce pas là 
une belle priorité pour le temps des 
vacances ? 
 
Le récit de la visite de Jésus chez 
Marthe et Marie (Luc 10,38-42) illustre 
bien ce qui est essentiel pour une 
vraie rencontre. 
Cesser de s'affairer comme Marthe, 
s'asseoir comme Marie près de son 
hôte, s’accorder le temps de l’écoute 
et de l’attention réciproque 
plutôt que de courir sans arrêt et de 
s’agiter pour tout : voilà ce que Jésus 
appelle « choisir la meilleure part », 
celle qui permet de s'ouvrir à la pré-
sence des autres et de l'Autre qui est 
Dieu. 
 
Temps favorable pour redécouvrir 
l’hospitalité, les vacances sont aussi 
une belle opportunité pour creuser 
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 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Margareth Homerin, décédée à l’âge de 77 ans. 

 Liliane Brotecorne, décédée à l’âge de 73 ans. 

 Martine Barbiaux, décédée à l’âge de 66 ans. 

 Luce Tibermans, veuve de Richard Mary, décédée à 

l’âge de 85 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Madeleine Tis, Michel Mambourg. 

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 8 personnes. 
 

Nous comptons sur votre bon sens  

et votre compréhension pour appliquer  

ces 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 25 juillet : 17ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean     6, 1-15 

À 9h30, messe. 

« Un grand prophète  

s’est levé parmi nous :  

et Dieu a visité son peuple. » 

Dimanche 8 août : 19ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean   6, 41-51 

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. » 

 
Dimanche 1er août : 18ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean   6, 24-35 

À 9h30, messe. 

« L’homme ne vit pas seulement de pain,  

mais de toute parole  

qui sort de la bouche de Dieu.» 

 
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. » 

 
La rédaction  

Vous souhaite  

à toutes et à tous  

de bonnes vacances ! 
 

Dimanche 15 août : Assomption 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc     1, 39-56 

À 9h30, messe pour les époux Mambourg-

Chauvenne. 

« Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : 

Marie est entrée dans la gloire de Dieu ;  

exultez dans le ciel, tous les anges ! » 

Neuvaine à la chapelle  

de Notre-Dame du Moulineau 
 

Du vendredi 6 au samedi 14 août à 18h30. 

Festivités de l’Assomption 
 

Cher(e) ami(e) de Notre Dame de Moulineau, 
 

C'est avec regret que nous vous annonçons l'annu-

lation des festivités de l'assomption sur le site de la 

chapelle de Moulineau. 
 

Les administrateurs ne sont pas en mesure de faire 

respecter les protocoles, émis par les autorités, en 

vigueur au moment de la prise de la décision 

(Procédure relative au personne potentiellement con-

taminé, Plan de gestion des foules, hygiène, ...). 
 

Néanmoins, Notre Dame du Moulineau sera pré-

sente à l'église Saint Martin à Ghlin pour une messe le 

dimanche 15 août à 9h30. 
 

Elle sera à nouveau présente dans notre chapelle 

dès la fin de cette messe. 
 

Vous pouvez aussi à tout moment consulter notre 

site www.chapelle-moulineau.be avec notre boutique 

et nous suivre sur Facebook. 
 

Eric Vanrechem 

Président asbl Les Amis de Notre-Dame du Moulineau 

http://www.chapelle-moulineau.be/
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A la mémoire de Loddo Fabrice 

dit « Petit Maurice » 

15 février 1981 - 5 août 2004 
 
Fabrice, 17 ans déjà que nous vivons avec 

cette absence. Chaque jour est souf-

france, ton souvenir sera éternellement dans nos 

cœurs à tout jamais. 
 

Océane, Maman, Cynthia, Christopher, Donovan,  

Estéban, Fabian, Gaëlle et toute la famille.  

Transfiguration du Seigneur (6 août) 

Nous l’avons contemplé lui-même 
 

Transfiguration du Seigneur ! En plein été, la 

chaleur alanguit tout en nous. Fête magnifique, véné-

rée par nos frères d’Orient, que nous devrions redé-

couvrir dans notre univers sécu-

larisé. Paul VI avait pour cette 

liturgie une prédilection. Dieu lui 

fit signe en lui ouvrant ses bras 

divins, venant le chercher en la 

Transfiguration de 1978. 

Que se passe-t-il sur la mon-

tagne dont on sait toute la sym-

bolique ? Trois témoins, choisis 

par Jésus : Pierre, Jacques et Jean. Jésus, lui-même 

nimbé d’une lumière sans égale. À ses côtés, deux 

figures de l’Alliance, Moïse et Elie. Que peut signifier 

cet épisode ? Tant de choses qui font converger nos 

sens, notre intelligence, notre cœur vers Jésus et Jé-

sus seul. Ecoutons l’apôtre Pierre préciser : « Pour 

vous faire connaître la puissance et la venue de notre 

Seigneur Jésus Christ, nous n’avons pas eu recours 

aux inventions des récits mythologiques. » Oh non, 

rien de tel en cette scène bouleversante ! « Nous 

l’avons contemplé lui-même dans sa grandeur » dit 

Pierre. Une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-

aimé. En lui j’ai mis tout mon amour. » La Transfigu-

ration est prélude à l’amour ultime dont Jésus témoi-

gnera pour les hommes. Elle donne à voir et entendre 

l’amour indéfectible du Père pour le Fils. On comprend 

pourquoi le théologien Urs von Balthasar s’écrie : 

« Seul l’amour est digne de foi ! » 

Mgr Bernard Podvin 

Belles Histoires 
 
En Birmanie, John NgwaZar Dee, catéchiste 

de 72 ans, continue d’annoncer le Christ 
 
Les catéchistes birmans continuent d'annoncer une 

parole de paix dans un contexte de plus en plus diffi-

cile. John NgwaZar Dee, 72 ans, poursuit ainsi sa mis-

sion d'évangélisation depuis cinquante ans dans le 

diocèse de Myitkyina, au nord de la Birmanie. 
 

« Allez dans le monde entier. Proclamez 

l’Évangile à toute la création ». La finale de 

l’évangile selon saint Marc se réalise encore 2000 ans 

après dans une Birmanie en crise. Depuis le coup 

d’État militaire du 1er février, le pays connaît de vio-

lents affrontements entre l’armée et les opposants au 

renversement du gouvernent d’Aung San Suu Kyi. 

Dans ce contexte précaire, les chrétiens sont de plus 

en plus menacés. En danger certes mais pas découra-

gés. C’est le cas de John NgwaZar Dee, un catéchiste 

de 72 ans, qui poursuit son travail de missionnaire 

débuté il y a 50 ans. 
 
Il est le premier catéchiste issu de sa tribu dans le 

diocèse de Myitkyina, au nord de la Birmanie. Son dé-

sir de faire connaître et aimer le Christ l’amène quoti-

diennement auprès de communautés vivant dans des 

zones très reculées. John NgwaZar Dee lit pour eux 

l’Évangile et leur explique ce qu’est le salut de 

Dieu. Beaucoup en effet n’avaient jamais entendu par-

ler de Jésus. Il a ainsi parcouru une dizaine de fois les 

deux semaines de marche nécessaires pour se rendre 

auprès des villageois. Une piste que le prêtre de la 

paroisse la plus proche n’avait pas lui-même la possi-

bilité d’emprunter certaines années.  
 

Un zèle missionnaire 
 
Le témoignage de vie de John et son zèle mission-

naire ont frappé les habitants du village et les commu-

nautés des alentours. Attirés par le message et la fi-

gure du Christ, beaucoup ont demandé le baptême. 

Tandis que le pays traverse une période agitée, 

l’espérance du catéchiste reste intacte. « Dieu pour-

voit et n’abandonne pas son peuple », a-t-il confié à 

l’agence Fides. La même confiance l’avait déjà porté 

durant sa formation. En effet, lorsqu’il a suivi une pré-

paration de catéchiste auprès de la société mission-

naire de saint Colomban à la fin des années 1960, il a 

dû mettre entre parenthèses ses activités profession-

nelles. Un engagement qui a diminué ses moyens de 

subsistance mais qu’il n’a jamais regretté. 

Hier comme aujourd’hui John reste attaché au Sei-

gneur : « Chaque fois que je suis en difficulté, je crois 

que Dieu est avec moi et je me tourne vers lui. Il est 

mon refuge ». Un attachement que les catholiques 

birmans chérissent particulièrement par ces temps 

troublés. 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 
Ceci nous fait déjà comprendre que le Royaume de 

Dieu est présent dans l’église. Le Seigneur était là, la 

Loi et les Prophètes étaient là. Mais le Seigneur y était 

comme Seigneur. La Loi était représentée par Moïse, 

la Prophétie par Elie. Mais tous deux se trouvaient là 

comme serviteurs et ministres. Ils étaient comme des 

récipients, le Seigneur comme la source. Moïse et les 

Prophètes parlaient et écrivaient, mais c’était lui qui 

les remplissait des paroles qu’ils répandaient. 
 

Saint Augustin 

https://fr.aleteia.org/2021/02/24/birmanie-une-union-inedite-contre-le-pouvoir-militaire/
https://fr.aleteia.org/2021/06/09/birmanie-les-eglises-dans-la-ligne-de-mire-des-militaires/
https://fr.aleteia.org/2021/06/09/birmanie-les-eglises-dans-la-ligne-de-mire-des-militaires/
https://fr.aleteia.org/2021/05/21/avec-lesprit-saint-tout-homme-verra-le-salut-de-dieu/
https://fr.aleteia.org/2021/05/21/avec-lesprit-saint-tout-homme-verra-le-salut-de-dieu/
http://www.fides.org/fr/news/70484-ASIE_MYANMAR_Au_milieu_de_la_violence_et_des_difficultes_les_catechistes_poursuivent_leur_travail_missionnaire
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Rédaction clôturée le  12 juillet 2021 

Le n° 11 sera clôturé le  9 août 

pour la période du  15 août  au 4 septembre 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 18 et 25 juillet ainsi que les di-

manches 1er, 8 et 15 août depuis l’église Saint-

Jean-Berchmans de Bruxelles. 

 Le dimanche 22 août depuis le Sanctuaire Notre-

Dame de Bauraing. 

 Le dimanche 29 août depuis l’église Sainte-Vierge 

Marie à Vaux-sous-Chèvremont (diocèse de Liège) 
  

TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 

jours de 11h à 12h sur La Deux. 

 

 Le dimanche 11 juillet depuis l’église Saint-Nicolas 

au Roeulx. Président : Abbé Christian Dubois, 

doyen ; prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, 

o.p. 

 Le dimanche 22 août depuis le Sanctuaire Notre-

Dame de Bauraing. 
    

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 


