
 

 

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

Du 17 octobre au 6 novembre 2021 37ème année n° 14 

Ghlin-Nouvelles 

 

Où se trouve la sainteté ? 

l’Esprit. Saint Paul l’a bien dit, quand il énumère les 

fruits de l’Esprit, c’est-à-dire ce qui vient de l’Esprit et 

non pas ce qui provoque sa venue.  

 

Cela explique probablement pourquoi nous ne dési-

rons pas assez êtres des saints, pourquoi nous n’en 

avons souvent même pas le désir. D’abord nous con-

fondons le fait d’être saint et le fait d’être reconnu 

comme tel par l’Église, d’être canonisé. Ensuite nous 

pensons que désirer être saint, c’est de l’orgueil, ou 

que cela nous dépasse, ou que ce n’est pas notre 

genre. Nous oublions ainsi la parole de l’Écriture qui 

dit : Soyez saint parce que je suis saint (Lév. 11, 44), 

ou encore : Dieu nous a donné une vocation de sainte-

té (2 Tite 1, 9). Une parole qui s’adresse à tout le 

monde, sans exception. 

 

Mais comment pourrions-nous fêter les 

saints, si nous ne sommes pas en com-

munion avec eux ? Comment être en 

communion avec eux, si nous ne vibrons 

pas à ce à quoi ils ont vibré, si nous ne 

désirons pas ce qu’ils ont désiré, si nous 

ne sommes pas attirés par ce qui les a 

attirés ?  

 

Je vais maintenant laisser le mot de la 

fin à quelqu’un que l’Église a reconnu comme étant ce 

que nous appelons un « bienheureux ». Autrement dit 

quelqu’un qui a compris le sens du premier mot des 

Béatitudes : « heureux ». Ce quelqu’un s’appelle Co-

lumba Marmion. Ce qu’il dit vaut la peine d’être retenu 

et est de nature à nous encourager à désirer la sainte-

té et à la mettre là où elle se trouve. Le Bienheureux 

Columba Marmion a donc devant lui une religieuse 

dont il voudrait faire une petite sainte (ce sont ses 

propres mots). Et voici ce qu’il lui dit et qu’il vaut la 

peine de retenir : «Faites tout par amour, tout simple-

ment, et ne soyez pas étonnée de ne pas toujours être 

aussi parfaite que vous le voudriez. » (20 avril 1922, 

Correspondance, p. 1197). 

 

Source : maredsous.com 

L 
es saints que nous fêtons ensemble aujour-

d’hui sont parfois des originaux. C’est bien con-

nu. Une de leurs originalités c’est de lire les Béa-

titudes à l’envers. Je veux dire : en commençant par la 

deuxième ligne. Heureux ceux qui voient Dieu, ils au-

ront le cœur pur. Heureux ceux qui vivent dans la 

terre promise, où coulent le lait et le miel, cela les ren-

dra doux. Heureux ceux qui savent que Dieu leur fait 

miséricorde, cela les rendra eux-mêmes miséricor-

dieux. Heureux ceux qui se reconnaissent fils de Dieu, 

ils deviennent alors des artisans de paix. Heureux ceux 

qui se sentent rassasiés par la présence de Dieu, cela 

leur donne davantage encore faim et soif de justice. 

Heureux ceux qui sont riches de posséder le royaume 

des cieux, ils savent que c’est la vraie pauvreté du 

cœur. 

 

C’est original, mais ce ne l’est qu’à 

moitié. Les saints ont tous compris que 

la sainteté, c’est un don, que cela vient 

de Dieu, que ce n’est pas au bout de nos 

efforts ou de nos mérites. Les saints vi-

vent continuellement en présence de 

Dieu, ils sont comme envahis par lui, ils 

sont comme imprégnés de la vie de 

Dieu. Comment ne pas avoir alors un 

cœur pur ? Comment ne pas reproduire 

tout ce qui se trouve dans le cœur de Dieu ? La miséri-

corde, la paix, la douceur, et tout ce que les Béati-

tudes viennent de nous décliner. 

 

Pour le dire encore autrement, les saints ont com-

pris le véritable sens et la véritable portée de cette 

parole du Christ : « Cherchez d’abord le royaume des 

cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît ». 

Cherchez d’abord la source, cherchez d’abord la ra-

cine, le fleuve et le fruit viendront alors comme de soi, 

pour ne pas dire automatiquement, un mot qui ne con-

vient absolument pas ici. La sainteté n’est pas une 

conséquence de la pauvreté ou de la pureté du cœur, 

elle ne vient pas de la miséricorde que nous pourrions 

avoir envers les autres : c’est la pauvreté du cœur qui 

est le signe de la sainteté que Dieu nous accorde, c’est 

la pureté du cœur qui signale la présence en nous de 
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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. 

Changement d’heure  
Le passage à l’heure d’hiver se déroulera le 

dimanche 31 octobre 2021 à 3h du matin. 

Il faudra reculer de 60 minutes l’heure légale. 

Il sera alors 2h. 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Jeannine Dehut, veuve de Jean Casse, décédée à 

l’âge de 91 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Familles Porson-Flandroit-Demol,  

Bernard Porson,  

Esther Chauvenne. 

Dimanche 24 octobre : 30ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  

10, 46b-52 

À 9h30, messe pour Michelina Di Pietro, Domenico 

Limbucci. 

« Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la 

mort, il a fait resplendir la vie par l’Evangile. » 

L’offrande est destinée  
Au Dimanche de la Mission universelle 

 
Dimanche 31 octobre : 31ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 12, 28b-34 

À 9h30, messe. 

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 

dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,  

et nous viendrons vers lui.» 

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.  

 
Dimanche 17 octobre : 29ème dimanche B 

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

À 9h30, messe pour Walter Di Blasio. 

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

et donner sa vie en rançon 

 pour la multitude. » 

Lundi 1er novembre, fête de la Toussaint 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu         5, 1-12 

À 9h30, messe pour les familles Prévost-Bourlart-

Brasseur-Carpentier-Lhuissiez-Pisson. 

Mardi 2 novembre, Commémoration des fidèles 

défunts, messe avec remise des croix à 18h30. 

 
Dimanche 7 novembre : 32ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  12, 38-44 

À 9h30, messe pour Anne-Marie Lenoir, Giuseppa 

Ciarrocchi, Olga Di Pietro. 

« Heureux les pauvres de cœur,  

car le royaume des Cieux est à eux !.» 

Célébrations du dernier week-end 

d’octobre et de la Toussaint 
 

Samedi 30 octobre : À 18h: Hyon, St-Nicolas 

Dimanche 31 octobre : 

 À 8h : Messines. 

 À 9h30 : Messines, Ghlin. 

 À 11h : Ste-Waudru, Sacré-Cœur, Epinlieu. 

 Toussaint : à 18h : Ste-Elisabeth, Hyon et St-

Nicolas. 

Lundi 1er novembre : Toussaint 

 À 8h : Messines. 

 À 9h30 : Messines, Ghlin. 

 À 11h : Ste-Waudru, Sacré-Cœur, Epinlieu. 

 À 18h : Ste-Elisabeth. 
 
www.paroisse-mons.be - contact@paroisse-mons.be 

065 / 84 46 94 

Collecte diocésaine 2020-2021 
Dimanche de la mission universelle (23-24 octobre) 

Missio est une organisation internationale catholique 

mandatée par Rome. Elle promeut la solidarité et 

l’échange entre communautés chrétiennes et les ren-

contres interculturelles et interreligieuses. Présente 

dans environ 130 pays dans le monde, Missio a pour 

rôle d’y soutenir l’annonce de l’Evangile, et d’y mettre 

l’Eglise au service des groupes humains les plus défa-

vorisés, sans distinction de culture, d’origine ou de 

religion. C’est ainsi que Missio soutient plus de 

112.000 institutions oeuvrant notamment dans les 

soins de santé, la lutte contre la pauvreté, l’enseigne-

ment ainsi que la formation pastorale et sociale. 
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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 ! 
 

 16 octobre : abbé Jérôme Pululu 

 23 octobre : abbé Fernand De Lange 

 30 octobre : abbé Pierre Kungi 

 6 novembre : abbé André Minet 

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. 

Tous les saints 

Le dialogue des bienheureux 
 
« Nous fêtons aujourd’hui la cité du ciel, notre mère la 

Jérusalem d’en haut », dit la préface de ce jour. Nous 

fêtons tous les saints, connus ou non, et aussi la sain-

teté de l’Eglise et donc chacun d’entre nous. Aussi, 

pouvons-nous entendre ces Béatitudes non d’abord 

comme une charte, encore moins un programme, un 

projet ou un plan sur le Paradis, mais comme une pa-

role prophétique sur notre monde et nos vies. Jésus ne 

parle pas de choses à faire, il révèle le cœur des per-

sonnes, il parle de gens qu’il a rencontrés, de visages 

de femmes et d’hommes qu’il a croisés sur les che-

mins de l’existence, qu’ils soient pauvres de cœur, 

doux, assoiffés… Il ne nous dit pas aujourd'hui, pas 

plus qu’hier, ce qu’il y aurait à faire pour être heu-

reux ! (en résumé, pour être saints). Non, il s’adresse 

à chacun d’entre nous en déterminant où se trouve la 

vrai joie et le vrai sens de la vie. Si nous acceptons 

d’entendre la Parole du Christ nous dire que nous 

sommes bienheureux dans et malgré tout ce que nou 

s vivons, - que ce soit dans des choses heureuses 

comme le désir de la paix et de la justice, que ce soit 

dans des choses parfois plus difficiles qui nous font 

verser des larmes -, alors la sainteté prend une autre 

dimension. Nous sommes bienheureux parce que le 

chrétien accepte de saisir sa vie telle qu’elle est ici et 

maintenant. Bienheureux, et donc différent, parce que 

le chrétien a rencontré Jésus, parce que le pas de Dieu 

a épousé le pas des hommes. Dans notre réalité exis-

tentielle, la foi n’est pas une idée ou une pensée, elle 

est recherche de la face du Seigneur (psaume). Le 

bienheureux baptisé porte alors le sceau qui imprime 

la marque du Dieu vivant, faisant de lui un enfant de 

Dieu capable de manifester au monde l’appel de tous 

à la sainteté. Les béatitudes sont bien un dialogue de 

vie où le désir humain, barré par le mal, aspire à l’al-

légresse de la communion. 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 
L’Eglise du Christ honore, même après leur mort, ceux 

qui ont vraiment vécu une vie conforme au désir de 

Dieu. Chaque jour de l’année, elle fait mémoire des 

saints qui, à la même date, s’en sont allés d’ici et ont 

quitté cette vie périssable. Elle nous présente, pour 

notre profit, la vie de chacun d’eux et nous offre leur 

mort en exemple, qu’ils se soient endormis dans la 

paix ou qu’ils aient terminé leur existence en martyrs. 

Grégoire Palamas 

Concerts en l’église de Ghlin 
 

La Société des Fanfares de Ghlin 

a le plaisir de vous inviter à son con-

cert de sainte Cécile le 14 novembre 

2021 à 11h en l’église Saint-Martin 

de Ghlin 

 

Le concert sera suivi d’un repas de fête à la Ferme de 

Milfort, 2 rue de Baudour à Ghlin 

 

Pour toute information et réservation du repas 

(pour le 9 novembre au plus tard) : 

Christelle Carpentier 0474 42 51 55. 
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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/ 
 

 Du 17 octobre au 14 novembre, messes radio dans 

l’UP du Val d’Haine. 
   
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 17 octobre depuis l’église Saint-

Joseph à Roubaix. Président : P. Antonio Polito, 

curé; prédicateur : P. Jean-Marie Petitclerc, salé-

sien de Don Bosco. 

 Le dimanche 24 octobre depuis l’église ND-du-

Perpétuel-Secours à Asnières-sur-Seine. Prési-

dent : P. Didier Rapin, curé ; prédicateur : P. Vin-

cent Cabanac, assomptionniste. 

 Le dimanche 31 octobre depuis l’église Saint-

Ferréol à Marseilles. Président et prédicateur : P. 

François Boëdec, jésuite, provincial d’Europe Occi-

dental Francophone. 

 Le lundi 1er novembre depuis la Cathédrale Saint-

Paul à Liège. Président et prédicateur : Mgr Jean-

Pierre Delville, évêque de Liège. 
   

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 


