
 

 

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

Du 7 au 27 novembre 2021 37ème année n° 15 

Ghlin-Nouvelles 

 

Une royauté paradoxale 

péché du monde, notre péché, celui de notre pré-
tention et de nos volontés de domination. La 
Royauté du Christ ne ressemble pas aux pouvoirs 
de ce monde ; la paix qu’il donne n’est pas celle 
que le monde peut donner. 

 
Jésus ne s’impose pas par la force (les gardes 

du corps sont absents et les légions d’anges 
n’interviennent pas), sa puissance est attraction 
de la vérité : sa seule force est la faiblesse de 

l’Amour désarmé. 
 

C’est par elle que nous pouvons nous saluer en 
ce dernier dimanche de l’année liturgique : « A 
vous la grâce et la paix de la part de Jésus 

Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 
morts, le prince des rois de la terre ». 

D 
ieu est fréquemment présenté comme 
un roi dans l’Ecriture. Affrontés à des 
nations gouvernées par des rois très puis-

sants, les Juifs se sont donné un roi et ils ont foi 
en une Puissance encore plus haute, un Roi au-

dessus de tous les rois. C’est lui que voit le pro-
phète Daniel et qu’il présente dans son style apo-
calyptique. Dans l’Evangile, le thème rebondit 
avec des multiples mentions du Royaume, ou du 
Règne, de Dieu, ou des Cieux. Jésus est présenté 

comme le Christ, l’oint, celui qui a reçu l’onction 
royale, le « fils de David », dont certains atten-
dent qu’il restaure la royauté d’Israël. Son pou-
voir s’exerce sur tout et sur tous, il est l’alpha 
et l’oméga, il est aussi le symbole et l’agent de 

l’unité du peuple. C’est ainsi qu’on le représente 
en majesté dans les absides des églises antiques 
et romanes. 
 

Mais il ne faut pas s’y tromper. Si le Christ 

est roi au-dessus de tous les « rois », sa royauté 
n’est pas de même nature que les autres. Comme 
il le dit clairement à Pilate, son Royaume n’est 
pas de ce monde : « En fait, ma royauté n’est pas 
d’ici ». Tout dans la vie et la prédication de Jé-

sus atteste que la puissance de Dieu s’exerce 
non par la puissance mais par la faiblesse. Dès le 
départ, Jésus fait subir à la Royauté attribuée 
au « Fils de Dieu » un retournement total : être 
Maître et Seigneur consiste à se faire serviteur. 

Comment pouvons-nous conserver l’image d’un 
Dieu qui télécommande tout ce qui se passe dans 
notre monde, qui fait la pluie et le beau temps ? 
Il nous faut dépasser cette image qui nous vient 
du fond des âges. Jésus, le maître et Seigneur, 

meurt de la mort des esclaves pour enlever le 
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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  

 Antonia Petrunti, veuve de Vito Biondi, décédée à 

l’âge de 91 ans. 

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

Chauvenne, Sophie Bouillier, Fam Vanrechem-Tas. 

Dimanche 21 novembre : Le Christ Roi de 

l’univers 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  18, 33b-37 

À 9h30, messe. 

« Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la 

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

L’offrande est destinée  
à l’Action sociale de l’Eglise. 

 
Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de 

l’Avent (C) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  

21, 25-28.34-36 

À 9h30, messe. 

« Fais-nous voir,  

Seigneur, ton amour,  

et donne-nous ton salut.» 

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 14 novembre : 33ème dimanche B 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  13, 24-32 

À 9h30, messe pour Esther Chauvenne, Béatrice 

Carroyer, Famille Vanrechem-Tas. 

« Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi 

vous serez jugés dignes de vous tenir debout 

devant le Fils de l’homme. » 

 
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, Béatrice Carroyer, Sophie 

Bouillier. 

« Heureux les pauvres de cœur,  

car le royaume des Cieux est à eux !.» 

« Parce qu’il est impossible que l’injustice  

de l’histoire soit la parole ultime,  

la nécessité du retour du Christ  

et de la vie nouvelle devient  

totalement convaincante »                          Benoît XVI 

Collecte diocésaine 2020-2021 
Action sociale de l’Eglise (20 & 21 novembre) 

La collecte sert à soutenir dans le diocèse les mouve-

ments chrétiens d’education permanente et les aumô-

neries d’action éducative et sociale qui les accompa-

gnent dans leur recherche de sens et de foi (comme 

par exemple MOC, Vie Féminine, Equipes Populaires, 

Alteo, Enéo, Mutualités chrétiennes, etc.). 

La méditation 

Alors tu es roi ? 
 
« C’est toi-même qui dis que je suis roi », répond Jé-

sus à Pilate. Comme si la dénomination « roi » devait 

provenir de celui qui se lavera les mains de la cruci-

fixion du juste. Comme si Jésus voulait refuser de se 

nommer roi lui-même. Comme si la scène entre un 

gouverneur et un condamné pouvait être royale. En ce 

qui nous concerne, depuis vingt et un siècles, com-

ment qualifions-nous la royauté de Jésus ? De quels 

attributs royaux historiques, politiques et théologiques 

affublons-nous le Christ ? 

Ecoutons le décrire lui-même en quoi consiste sa 

royauté : « Je suis né. Je suis venu dans le monde 

pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appar-

tient à la vérité écoute ma voix. » Dépouillé de tout 

apparat et de tout pouvoir temporel, tel est notre roi ! 

Sa seigneurie est d’être venu à nous pour nous mener 

au Père. Jésus, Dieu incarné dont la vie est le seul té-

moignage qui sauve l’homme. Servir ce roi, nous ve-

nons de l’entendre, consistera à écouter sa voix. 

Comme le souligne le philosophe Michel Henry, 

« Jésus ne prétend pas seulement transmettre une 

révélation divine, mais être, en elle-même, cette Ré-

vélation. » Le Christ est donc d’une royauté dépassant 

tout entendement. Il est en personne cette vérité à 

laquelle il rend témoignage. Sa royauté n’est pas de ce 

monde, mais accomplit, pour le salut du monde, la 

Vérité tout entière.                       Mgr Bernard Podvin 
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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 ! 
 

 6 novembre : abbé André Minet 

 13 novembre : 

 20 novembre : abbé Pascal Saintenois 

 27 novembre : 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. 

Concerts en l’église de Ghlin 
 

La Société des Fanfares de Ghlin a le 

plaisir de vous inviter à son concert 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. 

Le dimanche 21 novembre en l'église Saint-Martin, 

Place de Ghlin, à 11h, après l'office, concert annuel de 

la Sainte-Cécile de la SOCIETE ROYALE PHILHARMO-

NIQUE "L'UNION" DE GHLIN sous la direction 

d' Arnaud SCUTNAIRE. Entrée gratuite. Invitation cor-

diale à tous. Dans le respect des mesures sanitaires 

en vigueur. 

Infos : www.harmonieghlin.be   

Contact : harmonieghlin@gmail.com -  

tél. 065 63 11 75 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 

Jésus ne dit pas : « Mon royaume n’est pas ici », 

mais : « Mon royaume n’est pas d’ici » (Jn 18, 36). 

Car son royaume est établi ici-bas et il durera jusqu’à 

la fin des temps ; il contiendra un mélange d’ivraie 

jusqu’à la moisson, qui est la fin du monde. Alors 

viendront les moissonneurs, qui sont les anges, et ils 

enlèveront tous ceux qui font tomber les autres. Ce 

qui serait impossible si son royaume n’existait pas ici-

bas.                                                     

Saint Augustin 

 

Cette femme, qui avait pour toute fortune deux 

petites pièces de monnaie, était peut-être plus dé-

pourvue que beaucoup de pauvres, mais les richesses 

de son cœur dépassaient celles de tous les riches. Elle 

n’avait en vue que les richesses de la récompense 

éternelle. Elle ne désirait que le trésor céleste et, d’un 

seul coup, elle s’est dépouillée de tous ses biens, ceux 

qui viennent de la terre et qui retournent à la terre. 

 

Saint Paulin de Nole 

Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 
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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/ 

 

Jusqu’au 14 novembre, messes radio dans l’UP du 

Val d’Haine (diocèse de Tournai), sauf le 1er no-

vembre (Cathédrale de Liège). 
    

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 7 novembre depuis la Basilique Notre-Dame-du-

Rosaire à Lourdes. Président et prédicateur : Mgr Eric 

de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des 

évêques de France. 

Le 14 novembre depuis l’église Saint-Joseph Arti-

san (Paris 10e). Président : P. Jean-Pierre Durand, cu-

ré ; prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain. 

Le 21 novembre depuis l’église Saint-Nicolas à La 

Hulpe (Belgique). Président : Abbé François Kabunji, 

curé ; prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, domini-

cain. 

Le 28 novembre depuis l’église Saint-Aldric au 

Mans (France). Président : P. Bruno Meziere, curé ; 

prédicateur : Fr. Camille de Belloy, dominicain. 
    

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 
 

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 


