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Ce passage de Dostoïevski qui aide  
à comprendre l’importance de la prière 

te redonnera du courage ; et tu comprendras 
que la prière est une éducation. Souviens-toi 
encore : chaque jour et chaque fois que tu le 
pourras, répète en toi-même : « Seigneur, aie 
pitié de tous ceux qui, aujourd’hui, se sont 

présentés devant Toi ». Car, à chaque heure 
et à chaque seconde, des milliers d’hommes 
quittent leur vie ici-bas et leur âme se pré-
sente devant le Seigneur. Et combien nom-
breux sont, parmi eux, ceux qui quittent la 

Terre dans la solitude, à l’insu de tous, dans la 
tristesse et l’angoisse à la pensée qu’ils ne 
manqueront à personne et que personne ne 
sait même s’ils ont ou non vécu. Alors, de 
l’autre bout du monde, ta prière pour le repos 

de son âme s’élèvera peut-être vers Dieu, 
quand même vous ne vous seriez point connus. 
Combien il sera émouvant pour son âme, qui se 
présente pleine d’effroi devant le Seigneur, 
de sentir à cet instant que lui aussi possède 

un intercesseur, qu’un être humain est demeu-
ré sur terre, qui l’aime. Et puis, Dieu vous re-
gardera tous les deux avec plus de clémence ; 
car du moment que tu l’as tellement plaint, 
combien Il le plaindra, Lui dont la miséricorde 

et l’amour sont infiniment plus grands que les 
tiens. Et il lui pardonnera pour l’amour de toi. 

Source:  fr.aleteia.org 

 

Mondialement connu pour ses œuvres littéraires, 
l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski décrit avec 
justesse et émotion, dans « Les frères Karama-
zov », le rôle de la prière.  
 

F 
réquemment cité par le pape François dans 
ses discours, Fiodor Dostoïevski a écrit 
certains des plus beaux chefs-d’œuvre de 

la littérature russe. Parmi eux se trouve Les 
frères Karamazov. S’il fait partie des livres pré-

férés du souverain pontife et est régulièrement 
conseillé comme lecture au lycée, cet ouvrage 
donne aussi une incroyable définition de la 
prière. 

Dialogue direct avec Dieu, la prière est un in-

contournable de la foi. Prier chaque jour, c’est 
faire silence, écouter, adorer, s’ouvrir au monde. 
Elle n’est pas facultative ou réservée à quelques 
uns. Saint Paul ne cesse d’ailleurs de le rappeler : 
« Priez sans cesse. Confiez-vous au Christ, sans 

vous lasser ». Les fidèles prient pour rendre 
grâce, pour demander quelque chose, pour con-
fier quelqu’un. Ils prient pour les vivants mais 
aussi les défunts. La prière se trouve au cœur de 
centaines d’ouvrages de théologie et occupe une 

place privilégiée dans les écrits des grands 
saints. Mais si vous n’avez pas le temps de vous y 
plongez, commencez peut-être par ce court ex-
trait de Dostoïevski dont les mots, savoureux, 
décrivent avec justesse l’importance de cet acte 

de foi. 
 

Jeune homme, n’oublie pas la prière. Si ta 
prière est sincère, chaque fois un nouveau 
sentiment y passera, et en lui une pensée nou-

velle, que tu ne connaissais pas encore et qui 
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Unité pastorale de Mons 

Horaire des messes dominicales  
 
Samedi 

 À 18h :  Saint-Nicolas,  

 Saint-Martin à Hyon. 
 
Dimanche 

 À  8h :  Notre-Dame de Messines,  

 À 9h30 : Notre-Dame de Messines, 

  Saint-Martin à Hyon, 

  Saint-Martin à Ghlin. 

 À 11h :  Sainte-Waudru,  

  Notre-Dame d’Epinlieu,   

  Sacré-Cœur. 

 À 18h :  Sainte-Elisabeth. 

L’offrande est destinée  
Au Fonds diocésain de l’Enseignement 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Claudine Simon, épouse de Jacques Degreve, décé-

dée à l’âge de 75 ans. 

Collectes diocésaine 2021 
Fonds diocésain de l’enseignement  

(11 & 12 septembre 2021) 
 

Alimenter généreusement le Fonds de l’Enseigne-

ment est une précieuse contribution que les catho-

liques tiennent à rendre à celles et ceux qui veillent à 

inscrire l’Evangile dans le champ spécifique des ré-

seaux libre et officiel de l’enseignement. 

En effet, si les pouvoirs publics financent, de ma-

nière substantielle, les missions de l’Enseignement 

dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, les communau-

Nos défunts recommandés du mois : 
Prospero Castiglione, Roger Michel. 

Baptême  

Contactez par téléphone le secrétariat pour y lais-

ser vos coordonnées. Un rendez-vous sera fixé par la 

suite avec vous pour traiter votre demande de bap-

tême.  

Vous pouvez aussi remplir un des formulaires sur le 

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

Pour toute demande de mariage, veuillez contacter 

le secrétariat décanal, rue du Chapitre 3 à Mons. Tél. 

065 84 46 94, au minimum six mois avant la date pré-

vue. 

Dimanche 12 septembre : 24ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc    8, 27-35 

À 9h30, messe. 

« Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté !  

Par elle, le monde est crucifié pour moi,  

et moi pour le monde. » 

 
Dimanche 19 septembre : 25ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc    9, 30-37 

À 9h30, messe. 

« Par l’annonce de l’Evangile,  

Dieu nous appelle à partager la gloire  

de notre Seigneur Jésus Christ. » 

Dimanche 26 septembre : 26ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  

9, 38-43.45.47-48 

À 9h30, messe. 

« Ta parole, Seigneur, est vérité ;  

dans cette vérité, sanctifie-nous. » 

 
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.» 

Elever notre regard 
 

L 
a fête de la Croix glorieuse (14 septembre) 

est une fête liturgique importante. Les Eglises 

d’Orient la chérissent particulièrement et la 

nomment : « Exaltation de la Sainte-Croix » en la cé-

lébrant à l’égal de Pâques. C’est une fête drapée de 

lumière, où la croix victorieuse est présentée en signe 

de sanctification de tout le cosmos. Chaque fois que 

nous traçons le signe de la croix sur notre corps en 

élevant le regard, nous désirons habiter ce mystère 

tés chrétiennes du diocèse se doivent de prendre aussi 

leur part. D’une part au profit de l’Enseignement ca-

tholique, pour la pastorale scolaire du fondamental, 

secondaire et supérieur rendue possible grâce à l’oc-

troi de ressources humaines et de moyens de qualité ; 

d’autre part pour l’Enseignement officiel au bénéfice 

du bon fonctionnement du secrétariat diocésain chargé 

d’établir et de maintenir le lien avec les maîtres de 

religion au fondamental et les professeurs de religion 

au secondaire. 

Nouvelle disposition à l’intérieur de 

l’église en vigueur  

depuis le 1er septembre 2021 
 

 Il n’y a plus de restriction de nombre et plus d’obli-

gation de distanciation. Le port du masque reste 

obligatoire pour toute personne à partir de 12 

ans pendant la célébration ainsi que pour toute 

personne qui vient visiter l’église en dehors d’une 

célébration. 
 

Nous comptons sur votre bon sens et votre 

compréhension pour appliquer cette recomman-

dation, merci.  
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Suite de la page 2 

Le serviteur du Christ doit vivre  

de telle manière qu’à partir  

de l’homme extérieur, 

dont on voit la conduite,  

on puisse se faire une idée  

de l’homme intérieur,  

et de l’attitude qui le caractérise.             Saint Bernard 

La méditation 

Laissons-nous surprendre 
 
« Voici votre Dieu, il vient lui-

même et va vous sauver. » 

Mais de quoi le Seigneur, à 

l’heure de la rentrée, veut-il 

nous sauver ? La réponse nous 

est donnée dans l’Evangile : 

« Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la 

difficulté à parler. » L’Eglise amène et présente au Sei-

gneur les sourds-muets que nous sommes et supplie 

Jésus de poser la main sur nous. En ce début d’année, 

demandons pour nous-même et pour les autres, des 

oreilles qui écoutent la parole de Dieu, un cœur atten-

tif aux inspirations de l’Esprit saint, et des lèvres qui 

proclament les merveilles de Dieu, afin de faire la vo-

lonté du Père. Laissons-nous surprendre, car la ma-

nière d’agir de Dieu est parfois très étonnante, voire à 

première vue repoussante. Qui d’entre nous aurait 

envie d’être soigné par de telles méthodes ? Le ma-

lade, lui, se laisse faire, il fait confiance. La deuxième 

partie du récit a de quoi nous étonner également. 

Pourquoi Jésus interdit-il à cet homme de proclamer 

les merveilles de Dieu ? Afin qu’il goûte plus intérieu-

rement et plus profondément la bonté et l’amour de 

Dieu pour lui avant d’en témoigner ? À moins que Jé-

sus ait tout simplement un autre (et meilleur) plan 

pastoral ! Ce qui est certain, c’est que pour nous, ce 

n’est plus cette interdiction qui résonne. Mais ceci : 

« Allez, proclamez l’Evangile à toute la création. » 

Pierre Bernard, séminariste de Saint-Martin 

Spiritualité 
 
Ce touchant poème qui fait redécouvrir la puissance 

du signe de croix 
 

Bien souvent accompli 

par habitude et à la va-

vite, le signe de croix est 

pourtant un geste essen-

tiel dans la vie des 

croyants. Un saisissant 

poème du père Jean De-

bruynne (1925-2006), 

prêtre de la Mission de France, permet d’en redécou-

vrir la force et la profondeur. 

Sans forcément trop y penser, presque machinale-

ment, les fidèles ont l’habitude de faire le signe de 

croix en entrant dans une église, au début d’un office, 

pendant une célébration ou encore pour démarrer et 

conclure une prière. Un geste simple, rapide et qui, si 

on prend le temps d’y réfléchir, est un bouleversant 

condensé de la foi chrétienne. Deux mystères, celui de 

la Sainte Trinité et celui de la mort et de la résurrec-

tion du Christ, s’y interpénètrent.  

En accomplissant ce geste, le tout jeune enfant 

comme le vieillard témoignent « qu’en Jésus crucifié 

l’amour a brisé le cercle infernal de la haine et de la 

violence », résume le père Michel Wackenheim dans 

son livre Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Prêtre de la Mission de France et ancien aumônier gé-

néral des guides de France et des scouts de France, le 

père Jean Debruynne (1925-2006) a écrit un touchant 

poème qui donne à redécouvrir, avec des mots 

simples, toute la puissance de ce geste : 
 
Au nom du Père, 

La main sur le front. 

Je voudrais écrire Dieu 

sur tous mes rêves. 

Je voudrais marquer Dieu 

sur toutes mes idées. 

Je voudrais que la main de Dieu 

soit sur toutes mes pensées. 
 
Au nom du Fils, 

la main sur le cœur. 

Je voudrais chanter Dieu 

avec tous les mots de mon amour. 

Je voudrais planter Dieu 

dans tous les jardins de ma tendresse. 
 
Au nom du Saint Esprit, 

La main qui fait la traversée 

et le voyage depuis l’épaule 

jusqu’à l’autre épaule. 

Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même. 

Je voudrais m’habiller de Dieu 

de haut en bas 

et d’une épaule à l’autre. 

Je voudrais que le grand vent de l’Esprit 

souffle d’une épaule à l’autre, 

d’un bout du monde à l’autre 

jusqu’aux extrémités de la terre. 
 

Source : fr.aleteia.org 

paradoxal de la croix, instrument de torture devenu 

signe de la victoire totale sur la mort. Paul le dit sans 

détour : C’est une folie (1 Co 1,18). Pourtant, il faut 

que le Fils de l’Homme soit élevé. L’évangile de Jean 

rappelle un épisode énigmatique raconté dans le livre 

des Nombres : pour sauver les fils d’Israël en proie à 

la morsure de serpents dans le désert, Moïse a élevé 

un serpent d’airain. Le peuple est invité à regarder ce 

serpent pour avoir la vie sauve. Nous fêtons aujour-

d'hui notre propre relèvement de la mort où nous gi-

sons, car c’est l’image du mal qui devient moyen de 

salut si on contemple la croix. C’est au plus profond de 

l’angoisse, de la souffrance, de solitudes incommuni-

cables qu’apparaît le regard de « celui qui m’a aimé et 

s’est livré pour moi » (Ga 2,20). Cette croix est glo-

rieuse car elle a un poids de vie. Elle est glorieuse par 

le rayonnement d’une présence vivante. Saint Irénée 

de Lyon a résumé cela en une formule saisissante : 

« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant. » 

Mgr Bernard Podvin 

https://fr.aleteia.org/cp1/2020/03/07/le-vrai-sens-du-signe-de-croix/
https://fr.aleteia.org/cp1/2020/03/07/le-vrai-sens-du-signe-de-croix/
https://fr.aleteia.org/2021/02/25/un-dieu-trinite-quest-ce-que-cela-change/
https://fr.aleteia.org/2020/04/25/la-resurrection-nous-rend-libres-comme-le-christ/
https://fr.aleteia.org/2020/04/25/la-resurrection-nous-rend-libres-comme-le-christ/
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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 

Accueil pastoral  

à la Collégiale Sainte-Waudru 
 

Chaque samedi un prêtre est à votre écoute de 

15h30 à 16h30. Possibilité de vivre le sacrement de la 

Réconciliation. ! Port du masque obligatoire ! 
 

 4 septembre : abbé Jérôme Pululu. 

 11 septembre : abbé Fernand De Lange 

 18 septembre : abbé Pierre Kungi 

 25 septembre : abbé André Minet 
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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/ 
 

 À partir du 5 septembre jusqu’au 3 octobre, 

messes radio à Vaux-sous-Chèvremont (diocèse de 

Liège) avec messe du 26 septembre en wallon. 
   
TV 

Les messes télévisées sont diffusées chaque di-

manche à 11h sur France 2. La messe du 12 sep-

tembre sera également retransmise sur la RTBF (La 

Une). 
 

 Le dimanche 5 septembre depuis l’église Très-Saint

-Sacrement à Metz. Président : P. Bernard Bellan-

za, curé ; prédicateur : Fr. Yves Combeau, domini-

cain. 

 Le dimanche 12 septembre depuis le Monastère de 

l’Annonciade de Thiais. Président et prédicateur : 

Fr. Thierry Hubert, dominicain. 

 Le dimanche 19 septembre depuis l’église Saint-

Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Président : P. Etienne 

Uberall, curé ; prédicateur : P. Edouard Roblot, 

prêtre du diocèse de Nantes. 

 Le dimanche 26 septembre depuis l’église Sainte-

Famille à Cagnes-sur-Mer. Président : Mgr André 

Marceau, évêque de Nice ; prédicateur : Diacre 

Philippe Collet, délégué diocésain responsable de la 

Pastorale des Migrants. 
  

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 


