Ghlin-Nouvelles
Saint-Martin (Ghlin), clocher de l’Unité Pastorale de Mons
Du 28 novembre au 18 décembre 2021

37ème année n° 16

L’Avent
Une attente joyeuse

L

’Avent, première période de l’année
liturgique, nous invite à regarder à la
fois vers le passé et vers l’avenir. Au
terme de ces quatre semaines, nous célébrerons la naissance du Sauveur il y a plus de
2000 ans. Cet événement, ancré dans l’histoire, a transformé la condition des
hommes : parce que Dieu s’est incarné, « la
nature humaine en reçoit une incomparable
noblesse ». Mais le Christ Jésus a promis
qu’il viendra dans la gloire et nous attendons
sa venue, comme nous le proclamons dans
l’anamnèse à chaque eucharistie.

milieu de nous, l’Emmanuel, comme un bon
pasteur.

Aussi, l’Avent est-il marqué par un souffle
d’espérance et de joie. Alors que nous ressentons parfois durement le poids des
épreuves qui traversent le monde et l’Eglise,
nous avons vocation à être des veilleurs qui
guettent les premières lueurs du jour.

Vivons, dans la joie, l’attente de la venue
du Christ en nos cœurs : à chacun de nous, il
dit « aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer
chez toi » (Luc 19, 5).

Où trouver ces énergies qui nous feront
annoncer un monde sauvé par le Christ ?
Pendant quatre dimanches, ainsi qu’au cours
de la semaine, nous entendrons les prophètes qui nous invitent à accueillir les actions du Seigneur en faveur de son peuple,
et à la joie qui en découle : Jérémie, Baruc,
Sophonie, Isaïe, Michée et Jean Baptiste
seront nos compagnons de route. Ils nous
parleront de libération et de joie, de justice
et de paix, de rassemblements et de sécurité parce que le Seigneur est vraiment au

Mais la proche venue du Sauveur appelle à
la conversion : il s’agit d’avoir, à l’image de
Marie, un cœur de pauvre pour le recevoir et
pour agir envers nos frères comme lui-même
le fait envers nous. Il vient inaugurer le
Royaume de Dieu qui est « déjà là tout près
de nous. » Ce Royaume nous est accessible si
nous recevons le baptême donné par le
Christ, « un baptême d’Esprit Saint et de
feu » selon la prédication de Jean Baptiste.
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Messes dominicales et fêtes

Pour prier l’Evangile
des dimanches de l’Avent

« Fais-nous voir,
Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.»

1er dimanche (28 novembre)

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de
l’Avent (C)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc
21, 25-28.34-36

À 9h30, messe.
« Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers :
tout être vivant verra le salut de Dieu.»

Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de
l’Avent
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc

3, 1-6

À 9h30, messe.
« L’Esprit du Seigneur est sur moi :
il m’a envoyé porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres. »

Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche de
l’Avent
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc

3, 10-18

À 9h30, messe.
L’offrande est destinée
à Vivre Ensemble et Migrants.

« Voici la servante du Seigneur :
que tout m’advienne selon ta parole. »

Dimanche 19 décembre : 4ème dimanche de
l’Avent
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc

1, 39-45

À 9h30, messe.

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
 Augustine Couvert, veuve d’Emmanuel Garcia, décédée à l’âge de 101 ans.

 Monique Druart, épouse de Jacques Delcroix, décédée à l’âge de 72 ans.

Au seuil de ce temps de veille,
Seigneur Jésus,
tu nous parles de ta venue.
Ta venue d’il y a deux mille ans,
quand les enfants d’Israël
attendaient comme Sauveur l’Envoyé de Dieu.
Ta venue future, dans la lumière,
quand tu nous rassembleras
dans le royaume de ton Père.
Ta venue ici et maintenant,
quand tu chemines avec tous ceux
qui œuvrent pour la justice et la paix.
Préserve-nous de l’angoisse et de la tristesse.
Garde-nous éveillés, fidèles à la prière,
et donne-nous de paraître debout, devant toi,
dans l’espérance de notre libération.
2eme dimanche (5 décembre)
Dieu fidèle et miséricordieux,
tu as appelé Jean, le fils de Zacharie,
à proclamer un baptême de conversion
pour le pardon des péchés.
Nous te remercions pour son témoignage intrépide
et nous te prions de susciter
des prophètes comme lui
dans les déserts de notre monde.
Que ton Esprit fasse retentir parmi nous
des paroles de repentir et de réconciliation.
Fais de nous des messagers de concorde,
décidés à préparer tes chemins sur la terre.
Redis à tous les hommes
que tu leur envoies ton propre Fils
pour les réjouir de ta présence
et combler les ravins qui les séparent de toi.
3ème dimanche (12 décembre)
Par la voix de Jean-Baptiste,
tu nous invites, Seigneur notre Dieu,
à changer de conduite et de mentalité.
Béni sois-tu pour l’envoi de ton Fils,
lui qui nous baptise dans l’Esprit Saint
et dans le Feu de la Pentecôte.
Mets en nous l’ardent désir de partager
avec nos frères et sœurs, quels qu’ils soient,
non seulement le fruit de nos efforts,
mais tout ce que nous devons à ta générosité.
Apprends-nous à puiser dans notre baptême
la force de suivre Jésus chaque jour, de porter le souci
des blessés de la vie et de construire, avec d’autres,
un monde plus accueillant aux pauvres et aux petits.
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4ème dimanche (19 décembre)
Aujourd’hui, Seigneur, nous saluons Marie,
ton humble servante,
qui est allée confier à sa cousine
le merveilleux secret qui devait changer sa vie.
Aussi Elisabeth, guidée par l’Esprit Saint,
s’écria-t-elle d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toute les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni ».
Heureuse celle qui a cru que s’accompliraient
les paroles du messager de Dieu !
Heureux ceux qui s’en remettent à toi, Père,
qui combles de biens les affamés !

Nouvelles dispositions à l’intérieur
de l’église en vigueur
depuis le 17 novembre 2021
 En raison de la situation actuelle, le port du
masque reste obligatoire pour toute personne
à partir de 10 ans pendant la célébration ainsi que
pour toute personne qui vient visiter l’église en dehors d’une célébration.

 Le CST (Covid Safe Ticket) est obligatoire pour un
évènement culturel (concert, exposition…) à l’intérieur de l’église s’il rassemble plus de 50 personnes.
Nous comptons sur votre bon sens
et votre compréhension pour appliquer
ces recommandations, merci.
Prenez soin de vous et de vos voisins.

La Visitation de Marie fut le signe annonciateur
de toutes les visites que tu fais toi-même
à la terre et à la famille humaine.

Projet de solidarité
Avent 2021
L’Unité Pastorale de Mons vous invite à prendre part à
un projet d’Avent. Il s’agit d’une démarche collective,
solidaire et certainement joyeuse à laquelle tout la
paroisse de Mons est invitée à s’associer.
De quoi s’agit-il ?

 Apporter des dons / cadeaux dans les églises
durant l’Avent afin de les redistribuer ensuite
aux services d’entraide de la région et aux personnes isolées ou dans le besoin.

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 contacter
le secrétariat décanal, rue du Chapitre 3 à Mons. Tél.
065 84 46 94, au minimum six mois avant la date prévue.

 Apporter des cartes de vœux écrites à distribuer
dans les maisons de repos, les prisons, les hôpitaux, les personnes isolées.
Quels dons ?

 Des colis « festifs » : des vivres non périssables
de préférence « festives » telles que café, chocolat, biscuits, sodas, snack ou encore des petits
cadeaux tels que des produits d’hygiène, un foulard, une écharpe, un bonnet, des gants, des
bijoux de fantaisie.
Attention : préciser sur la boîte si c’est pour un
homme ou pour une femme, un enfant garçon ou fille.
Des cartes de vœux écrites.

 En vrac : des produits d’hygiène (shampoing,
gel douche, déodorant, laque)

 Des jouets (sans emballage cadeau pour mieux
les attribuer).
Où et quand les apporter ?
Du 27 novembre au 19 décembre dans les églises de
Mons, Ghlin et Hyon.
Merci d’avance pour votre générosité !
Un renseignement ?
Envie de donner un coup de main
pour la distribution ?
Axelle Baise : 0497 549 796
Anne Drugmand : 0491 085 204

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 !






27 novembre : abbé Jérôme Pululu
4 décembre : abbé Fernand De Lange
11 décembre : abbé Pierre Kungi
18 décembre : abbé André Minet

Concert COLOR 12 Guitares
Le dimanche 14 novembre
à 15h30 a eu lieu le concert
de 12 guitares COLOR en
l’Église Saint Martin de
Ghlin.
Des sonorités inouïes, inattendues, surprenantes, une polychromie riche. La guitare est l’instrument le plus riche pour ses timbres,
pincés, frappés…
Parmi les partitions qui furent jouées, nous avons retenu la « Danse Rituelle du Feu » de Manuel De Falla,
la « Danse Macabre » de Camille Saint-Saëns, la
« Danse des Chevaliers » de Sergueï Prokofief.
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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

Messes Radio-TV
Radio
Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches
et solennités de 11h à 12h sur La Première. Vous pouvez les réécouter sur www.cathobel.be/messes/
messes-radio-reecouter/
TV

Télé accueil : 107

Les messes télévisées sont diffusées chaque dimanche à 11h sur France 2. La messe du 12 septembre sera également retransmise sur la RTBF (La
Une).

Child Focus : 116 000

La Parole Entre Nous

Ecoute enfants : 103
Croix-Rouge : 105

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

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 direct, 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 GhlinNouvelles 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 contribution 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.

Dimanche 12 décembre 2021
à 15h
Église de Ghlin
Fanfare Chorale et Enfants

Merci pour votre générosité !
Pensez à visiter le site
de notre Unité Pastorale
www.paroisse-mons.be

Éditeur responsable : Abbé André Minet, Place de Ghlin, 31
à 7011 Ghlin. Tél. & Fax : 065/33 55 32.

Ghlin-Nouvelles
Si vous voulez recevoir ou ne plus recevoir le journal paroissial « Ghlin-Nouvelles » au format numérique (.pdf), envoyez-nous votre demande à cette
adresse : ghlin.nouvelles@gmail.com

E-mail : ghlin.nouvelles@gmail.com
Compte : Paroisse de Ghlin : IBAN : BE15 8333 4063 1530
Numéro clôturé le 22 novembre 2021
Le n° 17 sera clôturé le 13 décembre 2021
pour la période du 19 décembre 2021 au 8 janvier 2022
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