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Liturgie: Quels sont les quatre autres noms du temps ordinaire ? 

3  Tempus per annum 
 
In 1969, lors de la révision du calendrier liturgique, le 

nom latin du temps ordinaire était « Tempus per an-

num » ou bien « le temps de l’année ». Ce nom se 

prête à une interprétation plus générique et se con-

centre sur les événements de la vie du Christ. 
 
 4  Le temps ordinaire 
 
Les traducteurs ont choisi de traduire le terme 

« Tempus per annum » en « temps ordinaire ». Le mot 

« ordinaire » s’oppose au caractère festif des autres 

temps du calendrier liturgique. La conférence des 

évêques américains (United-States Conference of 

Catholic Bishops) suggère l’explication suivante sur ce 

choix.  
 

Les saisons de Pâques et de Noël met-

tent en avant les aspects du mystère 

pascal tel que l’incarnation, la mort sur la 

croix, la résurrection et l’Ascension de 

Jésus Christ ainsi que la descente de 

l’Esprit saint à la Pentecôte.  
 
Les dimanches du temps ordinaire nous font traver-

ser la vie du Christ. Ceci est le temps de conversion. 

Ceci est la vie du Christ. Le temps ordinaire est un 

temps de croissance et de maturation, durant lequel 

le mystère du Christ se renouvelle dans l’histoire. Le 

but vers lequel toute l’histoire se dirige est représen-

té par le dernier dimanche du temps ordinaire, la so-

lennité de notre Seigneur Jésus Christ, roi de l’uni-

vers.                                                Source : fr.aleteia.org 

Période du calendrier l iturgique, le temps 

ordinaire a acquis plusieurs noms au fil  des 

siècles.  

 

L 
a plupart des temps liturgiques 

comme l’Avent, le Carême, Pâques et Noël, sont 

assez évidents à comprendre pour les fidèles : 

tous correspondent à une célébration particulière et 

mettent en avant des thèmes spirituels spéci-

fiques. Contrairement à ces temps liturgies, il n’y a 

pas de fête particulière durant le temps ordinaire. 

Cette période, comme son nom l’indique, est la frac-

tion de l’année liturgique qui reste lorsque l’on exclut 

les fêtes et autres temps de préparation à ces temps 

forts. Si elle est aujourd’hui appelée « temps ordi-

naire », plusieurs noms ont été attribués à cette pé-

riode au fil des siècles. 
  
1 Le temps après l’épiphanie  
 
Dans le calendrier liturgique de l’Église catholique, un 

temps ordinaire suit la fête de l’Épiphanie, entre le 6 

janvier et le début du Carême. On l’appelle donc le 

« temps après l’Épiphanie ». 
 
2 Le temps après la Pentecôte 
 
De la même façon, la période qui suit la Pentecôte et 

qui dure jusqu’au premier dimanche de l’Avent est 

celle que l’on a le plus l’habitude d’appeler « temps 

ordinaire ». Ce nom reflète le désir de perpétuer le 

thème du Saint-Esprit durant cette longue période.  

Il est intéressant de noter que les chrétiens ortho-

doxes et certains catholiques des pays de l’est utili-

sent la couleur verte à la Pentecôte. Cela sert à sym-

boliser l’action du souffle du Saint-Esprit et le renou-

vellement de l’esprit. Les prêtres catholiques romains 

continuent de porter le vert durant le temps ordi-

naire mais pas le jour de la Pentecôte.  

 

 

https://www.usccb.org/prayer-worship/liturgical-year/ordinary-time
https://www.usccb.org/prayer-worship/liturgical-year/ordinary-time
https://fr.aleteia.org/2019/11/30/lavent-un-temps-privilegie-pour-renouveler-sa-relation-avec-dieu/
https://fr.aleteia.org/2018/01/31/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-le-careme/
https://fr.aleteia.org/2021/04/03/jesus-est-vivant-soyons-dans-la-joie/
https://fr.aleteia.org/2020/12/27/noel-un-signal-grave-dans-lesperance-des-hommes/
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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. 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Enio Cianciavecchia, époux de Anne-Marie Vargiu, 

décédé à l’âge de 74 ans. 

 Werner Dubois, décédé à l’âge de 59 ans. 

 Gilles Moreau, décédé à l’âge de 66 ans. 

 Dominique Lipombi Mongoy, époux de Nelly 

Adombe Ebaki, décédé à l’âge de 59 ans. 

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

Francis Liégeois, Marius Fourdin. 

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 10 octobre : 28ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  10, 17-30 

À 9h30, messe pour les époux Mambourg-

Chauvenne, Maurice Godart. 

« Heureux les pauvres de cœur,  

car le royaume des Cieux  

est à eux ! » 

 
Dimanche 17 octobre : 29ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  10, 35-45 

À 9h30, messe. 

« Le Fils de l’homme est venu pour servir,  

et donner sa vie en rançon 

 pour la multitude. » 

 
Dimanche 3 octobre : 27ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc    10, 2-16 

À 9h30, messe. 

« Si nous nous aimons les uns les autres,  

Dieu demeure en nous ;  

en nous, son amour atteint la perfection.» 

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.  

La rentrée des Visiteurs de malades  

de l’Unité Pastorale de Mons 
 
Après de longs mois de confinement, l ’équipe des 

Visiteurs de malades de l’Unité Pastorale de Mons a pu 

se retrouver en ce mois de septembre. Une réunion 

marquée par l’arrivée de nouveaux membres et d’une 

nouvelle responsable.  

Bernadette Mambourg succède en effet à Edith 

Royaux, qui a assuré cette mission durant de longues 

années. Des fleurs lui ont été offertes pour la remer-

cier pour son engagement. Mais Edith continue comme 

visiteuse dans deux maisons de repos à Mons. Quant à 

Bernadette, elle est visiteuse dans une maison de re-

pos à Ghlin depuis trois ans. 

La réunion a donc permis de refaire le point sur les 

maisons visitées et ceux qui s’y rendent ou vont s’y 

rendre. 

Mais un appel est évidemment lancé à celles et 

ceux qui souhaitent consacrer un peu de leur temps en 

offrant leur présence, leur écoute, leur prière à des 

personnes âgées, malades, isolées… 

Hubert Wattier. 
 
Contact : Bernadette Mambourg, rue du Temple 157 – 

7011 Ghlin – 0474 61 33 21 – 

poivre.mambourg@gmail.com 

 

Photo : une partie de l’équipe des Visiteurs de l’Unité Pasto-

rale de Mons. 

 

mailto:poivre.mambourg@gmail.com
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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 ! 
 

 25 septembre : abbé André Minet 

 2 octobre :   

 9 octobre : abbé Pascal Saintenois 

 16 octobre : abbé Jérôme Pululu 

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. 

Les vrais disciples du Seigneur 
 

Quels sont les véritables témoins 

du Seigneur ? Dans la diversité 

des conceptions de la vie chré-

tienne et du témoignage à ap-

porter au monde actuel, cette 

question ne peut être éludée. 

Les textes de ce jour (26 septembre) nous apportent 

un bon éclairage sur cette question. Le livre des 

Nombres nous apprend que les formes instituées pour 

désigner les ministres de Dieu ne constituent pas un 

critère suffisant. Deux anciens, Eldad et Médad, 

étaient absents de la Tente de la rencontre pour rece-

voir une part de l’esprit de Moïse. Mais, puisqu’ils 

avaient été choisis par Dieu, ils ont pu prophétiser. 

De même, dans l’évangile, des Apôtres ont tenté 

d’empêcher un disciple inconnu d’eux de faire un exor-

cisme réalisé au nom de Jésus. Pour le Christ, cela ne 

pose pas de problème ; et il ajoute son critère de dis-

cernement : « Ne pas mal parler de lui ». La fidélité au 

Christ se vérifie dans la reconnaissance de son identi-

té. Jésus développe le lien du disciple à son Seigneur, 

lien intime qui est la source pour agir en son nom et 

pour bien parler de lui. Si le disciple reçoit sa vie du 

Seigneur, alors sa conduite sera intègre et il ne sera 

pas cause de scandale. En conséquence, il faut com-

battre en soi tout ce qui s’oppose à l’esprit du règne 

de Dieu où est donnée la vie éternelle, afin de porter 

un témoignage véridique. Ainsi Jésus présente-t-il le 

témoignage de ses disciples comme un ensemble 

d’actes de salut à réaliser en son nom, de paroles 

justes sur sa personne accompagnée d’une conduite 

intègre. Ainsi seront-ils les témoins du Sauveur qui 

anime la vie de ses disciples. 

Dans une approche très concrète de la vie des 

communautés chrétiennes, saint Jacques souligne l’im-

portance de la solidarité matérielle envers les plus dé-

munis et de la justice sociale vis-à-vis de ceux à qui 

on procure du travail. L’urgence de la venue du Sei-

gneur justifie qu’on se détache des richesses pour 

s’attacher aux biens qui demeurent, ceux du Royaume 

à venir. Cette attitude relève aussi du témoignage de 

notre fidélité à la mission salvifique du Seigneur. 

Le pape reçoit un cadeau d'un chrétien 

afghan qui a fui les talibans 
 
Le chrétien persécuté a passé plusieurs jours dans la 

clandestinité à Kaboul et a demandé au Pontife de l'ai-

der à sortir du pays. 
 
Lors du vol qui l'a conduit à Budapest, le Pape François 

a reçu un cadeau qui l'a ému : la tunique d'un chrétien 

qui a réussi à s'échapper d'Afghanistan avec sa famille 

et vit désormais en Italie grâce à l'aide du Pape et de 

la Secrétairerie d'État du Vatican. 

Le Souverain Pontife a écouté son récit, avec le car-

dinal Pietro Parolin, qui a actionné divers fils et canaux 

diplomatiques pour que l'évasion devienne réalité dans 

les heures où les Talibans marchaient sur Kaboul et se 

préparaient à fermer l'aéroport de la capitale afghane. 

Le journaliste espagnol Javier Romero, correspon-

dant de Rome Reports, a remis au pape la tunique du 

chrétien afghan, qui a passé plusieurs jours à se ca-

cher à Kaboul et a demandé l'aide du pape pour quit-

ter le pays. La Secrétairerie d'État du Vatican s'est 

mobilisée pour que l'homme, ainsi que sa famille, 

puissent embarquer sur l'un des vols militaires. 

Javier Romero a déclaré qu'il n'était "qu'un messa-

ger" et un instrument pour faire parvenir le cadeau au 

Pape, et a expliqué que le directeur de Rome Reports, 

Javier Martinez Brocal, a reçu un appel téléphonique le 

15 août d'un Afghan demandant de l'aide pour secourir 

une famille chrétienne prise au piège à Kaboul. 

La Secrétairerie d'État a été mis au courant de la 

délicate opération alors que des milliers de personnes 

tentaient de se rendre à l'aéroport de Kaboul à ces 

heures-là. Le 16 août, le cardinal Pietro Parolin a pris 

en charge l'opération humanitaire, et le 21, la famille 

chrétienne a embarqué dans un vol pour l'Italie. Lors 

du voyage à Budapest, Javier Romero a remis au pape 

la tunique portée par l'un des membres de la famille. 

"Le pape a prié pour cette famille, et ce fut un mo-

ment émouvant", a rapporté M. Romero. 

Dans son homélie lors de la messe de clôture du 

Congrès eucharistique international, le pape François a 

proposé de se donner aux autres main dans la main 

avec le Christ : "Aujourd'hui encore, le Seigneur, 

fixant son regard sur chacun de nous, nous interroge 

personnellement : "Mais qui suis-je pour vous ?". Qui 

suis-je pour vous ? C'est une question qui, adressée à 

chacun de nous, ne demande pas seulement une ré-

ponse exacte, issue du catéchisme, mais une réponse 

personnelle, une réponse de vie". 
 

Source : it.aleteia.org 
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Numéro clôturé le  20 septembre 2021 

Le n° 14 sera clôturé le  11 octobre 2021 

pour la période du 17 octobre au 6 novembre 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/ 
 

 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 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. 
   

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 

Dieu ne te guérira-t-il pas, après t’avoir fait à son 

image ? Il te guérira, mais il faut que tu consentes à 

être guéri… Ta santé, c’est le Christ. 

Pape François 

Elle est vivante la Parole,  

vivante dans le cœur du Père,  

dans la bouche de celui qui la proclame,  

dans le cœur de celui qui croit et qui aime. 
 

Baudouin de Ford (1125-1190) 


