
 

 

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

Du 15 août au 4 septembre 2021 37ème année n° 11 

Ghlin-Nouvelles 

 

Marie, notre chemin  
vers le Christ ressuscité 

les commandements du Seigneur, présente au 
milieu du peuple, était la figure de la présence 
de Dieu pour les hommes et de sa parole. Le 
message de l’ange à Nazareth en fut la réalité 
pour que le Verbe de Dieu prît chair de notre 

condition humaine. Recevons aujourd’hui cette 
parole du Seigneur pour qu’elle porte son fruit 
de vie éternelle. Accueillons avec la foi de Marie 
le message de l’Evangile qui nous invite à mettre 
nos pas dans ceux de la première qui a cru en 

cette Parole.  
Alors, par son cantique, nous exulterons avec 

elle et avec toute l’Eglise qui se réjouit de voir 
sa mère partager la gloire de son fils mort et 
ressuscité :  

 
« Mon âme exalte le Seigneur,  

exulte mon esprit en Dieu,  
mon Sauveur ! ». 

L 
’Assomption de la Vierge Marie est plus 
un chemin qu’un événement. Première 
femme à bénéficier de l’accomplissement 

du salut, elle nous indique quelle est notre desti-
née : être auprès du Seigneur. Son itinéraire est 

bien incarné dans notre monde terrestre. Même 
si c’est dans une expression déroutante, le livre 
de l’Apocalypse nous parle d’une naissance et le 
contexte de l’évangile est marqué par deux en-
fants à naître : Jean Baptiste et Jésus. Ces en-

fantements sont la preuve de leur nature hu-
maine. Mais nos vies d’hommes et de femmes 
sont transformées par la rencontre du Seigneur 
qui veut, pour chacun de nous, la vie éternelle. 
C’est la raison pour laquelle la deuxième lecture 

de la veille et du jour nous rapporte la foi pro-
clamée par saint Paul : nous sommes promis à 
l’immortalité. En effet, la victoire du Christ sur 
la mort s’est déjà appliquée à la Vierge Marie 
dans la totalité de son existence, épargnant 

même à son corps la dégradation inhérente à la 
mort. En fêtant l’assomption de la Vierge Marie, 
nous célébrons les fruits de la résurrection du 
Christ dans la personne de sa mère mais, à tra-
vers elle, c’est toute l’Eglise qui est concernée. 

Marie est l’image de l’Eglise Corps du Christ qui 
reçoit de lui la vie. Marie, la première, a reçu de 
son fils dans son corps l’immortalité. Telle est 
notre espérance ! 

Au cœur de ce mystère de l’amour de Dieu 

pour les hommes, figure sa Parole. Marie a ac-
cueilli parfaitement la volonté du Seigneur ex-
primée par l’ange Gabriel. Elle « a cru en l’accom-
plissement des paroles qui lui furent dites » et 
elle s’est montrée disponible à l’action du Saint-

Esprit en elle. L’arche d’alliance qui renfermait 



 

 

Messes dominicales et fêtes 

A l’église et dans l’Unité Pastorale de Mons - Ghlin-Nouvelles n° 11 

2 

 

L’offrande est destinée  
à la chapelle de Notre-Dame du Moulineau 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Carine Dieu, épouse de Daniel Tourtois, décédée à 

l’âge de 59 ans. 

 Wilhem Maesschalck, époux de Monique Lecocq, 

décédé à l’âge de 81 ans. 

 Claude Delaunois, époux de Liliane Taverne, décédé 

à l’âge de 78 ans. 

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

Prospero Castiglione, Roger Michel. 

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 15 août : Assomption 

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

À 9h30, en présence de Notre Dame du Moulineau, 

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 ! » 

 
Dimanche 22 août : 21ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean    6, 60-69 

À 9h30, messe. 

« Tes paroles, Seigneur, sont esprit  

et elles sont vie ; tu as les paroles  

de la vie éternelle. » 

Dimanche 29 août : 22ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  

7, 1-8.14-15.21-23 

À 9h30, messe pour Michel Mambourg. 

« Le Père a voulu nous engendrer par sa parole 

de vérité, pour faire de nous  

comme les prémices de toutes ses créatures. » 

 
Dimanche 5 septembre : 23ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc    7, 31-37 

À 9h30, messe. 

« Jésus proclamait l’Evangile du Royaume  

et guérissait toute maladie  

dans le peuple.» 

Assomption  

de la Vierge Marie 
 
 

« Mon âme exalte le Seigneur,  

exulte mon esprit en Dieu,  

mon sauveur ! » 

La méditation 

Le culte agréable à Dieu 
 
Les vrais adorateurs adoreront le Père en Esprit 

et en Vérité. Jésus est justement en train de redonner 

le sens vrai du culte et de l’esprit de religion. La vertu 

de religion découle de la justice et consiste à rendre à 

Dieu ce qui lui est dû, c’est-à-dire tout. Les pharisiens 

s’imaginent qu’ils sont justifiés car ils observent des 

règles de pureté rituelle. Jésus n’hésite pas à les 

mettre devant leur incohérence. Sa parole est tran-

chante : leur culte est vain. Tout acte religieux est en 

effet insuffisant par rapport à l’infinie grandeur de 

Dieu. Devons-nous comprendre que nos actes reli-

gieux sont inutiles ? Pas exactement. Jésus ne re-

proche pas aux pharisiens leur obéissance religieuse, 

mais leur hypocrisie. En s’attachant à leurs traditions, 

ceux-ci ont oublié le grand commandement de Dieu : 

aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et de 

toute sa force. C’est cela le véritable culte qui honore 

Dieu. Le reste est secondaire. Tout ce que nous fai-

sons extérieurement pour honorer Dieu n’est qu’un 

moyen pour que notre esprit s’unisse d’avantage au 

Seigneur. 

Le véritable culte en Esprit et en Vérité consiste à 

aimer Dieu, à nous unir à Lui, et à reconnaître que lui 

seul peut nous combler. C’est pourquoi ce qui blesse 

notre union à Dieu ne vient pas de l’extérieur mais de 

nos propres manques d’amour. 

Demandons à Dieu de purifier nos cœurs afin de 

l’honorer vraiment. 

 

Louis-Gustave de Torcy,  

séminariste de Saint-Martin 
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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, Anaïs et toute la famille.  

Belles histoires 
 
Ces papas diacres qui ont fait naître des voca-

tions de prêtres chez leurs fils 
 
Les choix de vie des parents marquent toujours leurs 

enfants. Parfois même, ils jouent un rôle clé dans leur 

vocation. Aux États-Unis, deux diacres, Michael 

MacGee et Darrell Nepil, ont ainsi inspiré leurs fils res-

pectifs, Matthew et John, tous les deux prêtres aujour-

d'hui. 
 

D es frères 

et sœurs 

unis par leur vo-

cation religieuse, 

voire même des 

jumeaux qui em-

brassent le sa-

cerdoce le même 

jour, ce sont des histoires édifiantes que Aleteia vous 

rapporte volontiers. Plus singulier encore sont ces fa-

milles où le père et le fils sont tous deux appelés à 

servir l’Église en tant que diacre et prêtre. C’est le 

Denver Catholic qui partage l’histoire de Michael 

MacGee et Darrell Nepil, deux diacres du Colorado 

(États-Unis) et de leurs fils respectifs, Matthew et 

John. 

 Déjà époux et père de famille, le premier, Michael 

MacGee s’était posé la question d’un engagement sup-

plémentaire au service de sa paroisse : « J’étais béné-

vole pour plusieurs activités paroissiales mais je sen-

tais que Dieu m’appelait à faire davantage. Et à mes 

yeux, devenir diacre, c’était une activité de service 

comme une autre. » Il ne sait pas encore ce qu’im-

plique spécifiquement ce ministère de service et ne 

devine pas l’intensité des années de préparation et de 

discernement qui l’attendent. Sur le chemin, les 

doutes ne manquent pas. Le paroissien demande alors 

au Seigneur de le guider dans son cheminement. Sa 

prière est exaucée… de manière inattendue. 

En effet, le parcours de son fils, Matthew MacGee, 

va lui donner un surcroît de confiance. Il le voit persé-

vérer dans sa foi et désireux d’approfondir sa relation 

personnelle avec le Christ. Jusqu’à se mettre à son 

écoute pour discerner s’il est appelé à Le suivre dans 

une vocation sacerdotale. « Voir mon fils, un jeune 

homme dans sa vingtaine, ouvert à la volonté de Dieu 

et prêt à considérer de consacrer toute ton existence 

m’a donné courage. Du courage pour poursuivre mon 

cheminement, pour aller jusqu’au bout », explique 

Michael MacGee au Denver Catholic. Ce qu’il ne sait 

pas c’est que son propre discernement a joué un rôle 

dans la vie de foi de son fils. « Le voir persévérer avec 

courage dans le discernement de la volonté de Dieu 

pour sa vie m’a rempli de courage pour faire la même 

chose », se souvient Matthew.  

En mai 2009, Michael MacGee reçoit le sacrement 

de l’ordre et devient diacre. Cette même année, son 

fils Matthew, entame sa formation au séminaire. Leur 

relation s’en trouve renforcée. En remarquant l’œuvre 

de la Providence dans leur parcours, père et fils se 

soutiennent dans leur ministère. « Quand mon père 

m’a appelé ‘père’, c’était un moment tout particulier 

pour moi. Il m’a élevé et c’est mon père biologique 

mais il y a quelque chose de différent quand nous ser-

vons à l’autel. Il y a une inversion des rôles quand 

nous donnons la nourriture spirituel au peuple de 

Dieu.. » Aujourd’hui, père et fils servent dans diffé-

rentes paroisses de l’archidiocèse de Denver. 
 

Quand une vocation part d’une ruse 
 
L’histoire de Darrell et John Nepil est bien diffé-

rente. Dans ce duo père-fils, le papa, Darrell Nepil, 

était déjà diacre avant que son fils ne se découvre un 

appel à la prêtrise. Élevé dans la foi de ses parents, 

John n’avait pourtant aucune envie de « contribuer 

d’aucune manière que ce soit » à la vie de l’Église. 

Pour lui faire ouvrir les yeux sur le don de Dieu, les 

parents optent pour une solution classique. Ils déci-

dent d’envoyer leur fils à un grand rassemblement de 

jeunes chrétiens. Mais pour s’assurer que John parte 

bien, les Nepil utilisent une méthode moins classique. 

« Sa mère et moi, on l’a quasiment soudoyé […] on 

savait qu’il ne voudrait pas y aller mais on avait eu de 

si bons retours qu’on s’était dit “quoi qu’il en coûte on 

va s’arranger pour que ça arrive”. Les parents Nepil 

proposent d’effacer la dette de 500 dollars de leur fils 

s’il part au rassemblement avec son frère. 

Au retour, c’est un nouveau John que ses parents 

découvrent. « Pendant un temps de retraite, il a vécu 

une conversion fulgurante », se rappelle le père, Da-

rell Nepil. Le fils laisse alors une place au Christ dans 

sa vie. Et aujourd’hui, il est conscient de l’impact du 

témoignage de vie de son père. « J’ai pu m’appuyer 

sur la foi de mon père et son intégrité pendant mes 

années ados qui étaient difficiles. Il est un véritable 

exemple d’homme qui est resté fidèle à ses principes 

et, en approfondissant son amour pour le Christ, s’est 

donné à Lui dans un service plus total. 

Lorsque Darrell fait une attaque en 2018, c’est John 

qui le visite. Il célèbre la messe pour lui, chaque jour, 

à l’hôpital. « C’est probablement le temps le plus privi-

légié et le plus intime que j’ai jamais partagé avec 

mon père, confie-t-il. C’était un cadeau extraordinaire 

qui a vraiment changé notre relation. » Pour le papa, 

ces moments ont également marquants : « Je sens 

que c’est une des grandes choses auxquelles je dois 

ma guérison. » 

Pour le père John Nepil, leurs deux vocations ont 

fait grandir en chacun « le désir sincère de servir le 

Christ. » 

 

Source : fr.aleteia.org 

https://denvercatholic.org/father-and-son-deacon-and-priest-deacon-dads-and-priest-sons-share-special-bond-as-both-serve-gods-people/?fbclid=IwAR2rqP-SGpt9RAtVuH5EkrpAxOAW7GwGK9aUQYD0nEAOLggvPkHSKNoL2QE
https://denvercatholic.org/father-and-son-deacon-and-priest-deacon-dads-and-priest-sons-share-special-bond-as-both-serve-gods-people/?fbclid=IwAR2rqP-SGpt9RAtVuH5EkrpAxOAW7GwGK9aUQYD0nEAOLggvPkHSKNoL2QE
https://denvercatholic.org/father-and-son-deacon-and-priest-deacon-dads-and-priest-sons-share-special-bond-as-both-serve-gods-people/
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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 
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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 

Le nom de Dieu 
 
« Le nom de Dieu est plein de mystère. Il rayonne 

l’infini, la plénitude d’être et de puissance de Celui qui 

est. Dans ce mot vit aussi le plus profond de notre 

être. Le plus intime de notre âme tressaille à l’en-

tendre et y répond. Créée par Dieu et pour Dieu, elle 

n’a de repos qu’elle ne lui soit unie, et notre émoi n’a 

pas d’autre sens pour s’unir à lui dans l’amour. Notre 

principe et notre fin, notre noblesse, l’âme de notre 

âme, tout tient dans ces mots : Dieu, mon Dieu ; et 

de même, adoration, désirs, repentir, tout… Le mot 

Dieu dit tout, est tout. Prions le Seigneur de nous ap-

prendre à ne pas l’employer en vain, mais à le sancti-

fier, à l’honorer. Qu’il ne devienne jamais la pièce qui 

passe de main en main ! Il doit nous être infiniment 

précieux, trois fois saint. Le nom de Dieu, honorons-le 

comme Dieu lui-même… En lui, honorons aussi le 

sanctuaire de notre âme... » 

 

Romano Guardini, Les signes sacrés, Spes, 1953, p.98-99. 


