
 

 

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

Du 19 décembre 2021 au 8 janvier 2022 37ème année n° 17 

Ghlin-Nouvelles 

 

Le temps de Noël 

vant, nous entendrons dans l’évangile qu’au 
baptême de Jésus une voix venant des cieux 
déclare « Toi, tu es mon Fils bien-aimé » (Lc 

3, 22). 

 
Ainsi, les fêtes du temps de Noël rejoi-

gnent ce qui caractérise nos vies chré-
tiennes : nous avons soif de la sainteté de 
Dieu qui peut nous donner un cœur nouveau 

et nous sommes appelés à vivre cette sainte-
té des enfants de Dieu dans notre monde. La 

lumière apportée par le Christ pour toutes 
les nations brille aujourd’hui mais elle s’est 
donnée dans la fragilité d’un petit enfant. À 

nous de tenir cette lampe allumée pour mani-
fester autour de nous l’amour de Dieu pour 

tous les hommes. 

S 
i la fête de Noël paraît simple puis-
qu’il s’agit d’une naissance, le temps 
de Noël, qui se déploie jusqu’au bap-

tême du Seigneur, nous aide à entrer dans le 
mystère de l’incarnation de Dieu. Les fêtes 

qui vont ponctuer ces trois semaines insis-
tent à la fois sur la réalité humaine du 
Christ et sur sa divinité. 

 
En effet, la fête de Noël instituée au 

IVème siècle, est alors l’occasion de célébrer 
ce que le concile de Nicée a affirmé : Jésus, 
vrai homme et « vrai Dieu, né du vrai Dieu », 

selon la formule du Credo. Puis, la fête de la 
Sainte Famille, instituée en 1921 et célébrée 

le dimanche qui suit Noël, rappelle la réalité 
humaine où apparaît l’enfant de Bethléem. La 
décision du roi Hérode qui conduira au mas-

sacre des saints Innocents met en lumière la 
réalité historique de la venue du Sauveur. De 

même, la solennité de la Mère de Dieu, le 1er 
janvier, est une conséquence des affirma-
tions conciliaires du IVème siècle : puisque 

Jésus est vraiment né d’une femme, 
« engendré et non pas créé » (Credo), Marie 

est la Mère de Dieu. 
 

L’Epiphanie et le baptême du Seigneur 

éclairent aussi le mystère de la Nativité. 
Alors que les mages viennent adorer « le Roi 

des Juifs », la liturgie de ce jour confesse 
que, dans cet événement, Dieu « a révélé son 
Fils unique aux nations ». Le dimanche sui-
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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. 
 

Célébrations de Noël  

dans les différents clochers  

de l’Unité pastorale de Mons 
 
Vendredi 24 décembre : Veillée de Noël 
 
 À 18h : Sainte-Waudru, Ghlin, Hyon. 

 À 19h : Saint-Nicolas. 

 À 24h : Nuit de Noël à Sainte-Elisabeth. 
 
Samedi 25 décembre : Jour de Noël 
 
 8h : Notre-Dame de Messines. 

 9h30 : Notre-Dame de Messines. 

 11h : Sainte-Waudru, Sacré-Cœur et chapelle 

d’Epinlieu. 
 

Sous réserve en fonction de l’évolution  

de la crise sanitaire 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Annie Laurier, veuve de Michel Deroubaix, décédée 

à l’âge de 79 ans. 

 Jacqueline Letot, veuve de René Gobert, décédée à 

l’âge de 86 ans. 

 Cécile Stoffenne, veuve de Gérard Jacobs, décédée 

à l’âge de 72 ans. 

 Huguette Charles, veuve de Jacques Hoyas, décé-

dée à l’âge de 85 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 
Robert Mambourg, Epoux Mambourg-Cornil,  

Epoux Renard-Vanderbeke, Edouard Porson. 

Dimanche 19 décembre : 4ème dimanche de 

l’Avent 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc     1, 39-45 

À 9h30, messe. 

« Voici la servante du Seigneur :  

que tout m’advienne selon ta parole. » 

L’offrande est destinée  
Aux Jeunes Eglises d’Afrique. 

 
Dimanche 26 décembre : La Sainte Famille 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  

21, 25-28.34-36 

À 9h30, messe. 

« Seigneur, ouvre notre cœur  

pour nous rendre attentifs  

aux paroles de ton Fils.» 

 
Dimanche 2 janvier 2022 : Epiphanie 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

2, 1-12 

À 9h30, messe. 

« Nous avons vu son étoile à l’orient,  

et nous sommes venus  

adorer le Seigneur. » 

Collecte diocésaine 2021-2022 
Jeunes Eglises d’Afrique (1er & 2 janvier) 

La collecte pour les églises d’Afrique est une col-

lecte de solidarité avec les Eglises du Congo, du Rwan-

da et du Burundi intimement liées à la Belgique par 

leur histoire et qui gardent de nombreux liens avec 

notre diocèse. 

Peu de pays ont envoyé autant de missionnaires 

vers l’Afrique que la Belgique. Plusieurs générations 

s’y sont succédé et de nombreuses communautés lo-

cales ont ainsi vu le jour, qui, à leur tour, ont appro-

fondi cette mission. Si le missionnaire peut compter 

sur des personnes qui soutiennent efficacement son 

apostolat, pour ses successeurs africains la chose n’est 

pas évidente. Pour rendre possible leur action d’évan-

gélisation, Missio organise chaque année, une collecte 

lors de la fête de l’Epiphanie. Grâce à ce soutien, les 

chrétiens du Burundi, de la R. D. du Congo et du 

Rwanda peuvent encore donner le meilleur d’eux-

mêmes. 

Célébration de Noël 
 
Vendredi 24 décembre : veillée de Noel  

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc            2, 1-14 

à 18h, messe. 

 
Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur  

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

3, 15-16.21-22 

À 9h30, messe. 

« Voici venir un plus fort que moi, proclame 

Jean Baptiste ; c’est lui qui vous baptisera  

dans l’Esprit Saint et le feu.» 

A l’école des Pères de l’Eglise 
 

Dans le sens mystique, l’apparition de l’ange aux 

bergers qui veillaient sur leurs troupeaux, et la clarté 

divine qui les environna nous apprennent que ceux qui 

gouvernent avec sollicitude les brebis fidèles qui leur 

sont confiées sont admis de préférence à tous les 

autres à contempler les mystères les plus sublimes ; 

et tandis qu’ils veillent religieusement sur leur trou-

peau, la grâce divine répand sur eux des flots de lu-

mière. 

Saint Grégoire le Grand. 
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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 ! 
 

 18 décembre : abbé André Minet 

 Vendredi 24 décembre : abbé Jean-Marie Moreau 

 8 janvier : N.C. 

La rédaction  

souhaite à tous les lecteurs  

un joyeux Noël  

et une bien meilleure année 2022! 

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. 

Nouvelles dispositions à l’intérieur  

de l’église en vigueur  

depuis le 6 décembre 2021 
 

 En raison de la situation actuelle, le port du 

masque reste OBLIGATOIRE pour toute per-

sonne à partir de 6 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’inté-

rieur de l’église s’il rassemble plus de 50 per-

sonnes. 
 

Nous comptons sur votre bon sens  

et votre compréhension pour appliquer  

ces recommandations, merci.  

Prenez soin de vous et de vos voisins. 

Chypre et Grèce: regardons dans les yeux 

les personnes rejetées 
 

Après la prière de l’angélus, le Pape François est reve-

nu sur son voyage à Chypre et en Grèce. Il est revenu 

sur ses rencontres avec les orthodoxes, saluant l’ac-

cueil reçu et vantant les graines d’espérance semées. 

Il a évoqué le sort des personnes réfugiées, deman-

dant de réagir à notre indifférence envers eux.  
 

Il y a d’abord les remerciements envers les Chy-

priotes et les Grecs, les autorités civiles et religieuses, 

pour leur «affection» et leur «gentillesse» envers le 

Saint-Père. À Chypre, «perle de la Méditerra-

née», «perle d’une rare beauté», mais por-

tant «l’empreinte des barbelés» et «la douleur d’un 

mur qui la divise», François s’est senti comme dans 

une famille. Il souhaite que l’île soit «toujours un labo-

ratoire de fraternité, où la rencontre l’emporte sur la 

confrontation, où nous accueillons nos frères et sœurs, 

surtout lorsqu’ils sont pauvres, rejetés, immigrés».  
 

En Grèce, à Athènes, il s’est senti «immergé dans 

la grandeur de l’histoire, dans la mémoire de l’Eu-

rope : humanisme, démocratie, sagesse, foi». Dans 

chacun des deux pays, il a fait l’expérience «de la 

mystique de l’ensemble» lors de ses nombreuses ren-

contres avec les communautés orthodoxes et catho-

liques. 
 

Réfugiés : réagir à notre indifférence 
  
Il y a eu aussi la rencontre avec les personnes exi-

lées. «Face à l’histoire, face à ceux qui émigrent, nous 

ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas nous 

détourner» affirme-t-il de nouveau. «À Chypre comme 

à Lesbos, j’ai pu regarder dans les yeux de cette souf-

france : s'il vous plaît, regardons dans les yeux des 

personnes rejetées que nous rencontrons, laissons-

nous provoquer par les visages des enfants, des en-

fants de migrants désespérés. Laissons-nous émouvoir 

par leur souffrance pour réagir à notre indifférence ; 

regardons leurs visages, pour nous réveiller du som-

meil de l'habitude !».  
 

La dimension œcuménique de ce voyage n’est pas 

oubliée. Le Pape confie ainsi son émotion quand, à 

Chypre, son «cher frère orthodoxe Chrysosotomos» a 

parlé de l’Église Mère. «En tant que chrétiens, nous 

suivons des chemins séparés, mais nous sommes les 

enfants de l’Église de Jésus, qui est Mère et qui nous 

accompagne, nous protège et nous fait avancer, tous 

frères». Il relate aussi sa rencontre avec Hieronymos, 

le patriarche orthodoxe de Grèce, d’abord chez lui puis 

à la nonciature. «Je chéris cette fraternité dans mon 

cœur, partage le Pape. Je confie à la Sainte Mère de 

Dieu les nombreuses graines de rencontre et d'espé-

rance que le Seigneur a semées sur ce pèlerinage. Je 

vous demande de continuer à prier pour qu'ils germent 

dans la patience et s'épanouissent dans la con-

fiance» ajoute-t-il. 
 

Fin de l’année saint Joseph 
  
Lors de ces saluts, François a évoqué également la 

fin de l’année consacrée à saint Joseph et du jubilé de 

Lorette qui s’achèvera ce jeudi. «Que la grâce de ces 

événements continue à agir dans nos vies et dans 

celles de nos communautés. Que la Vierge Marie et 

Saint Joseph nous guident sur le chemin de la sainte-

té !» a-t-il souhaité. 
 

Source : vaticannews.va  
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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 9 janvier 2022, messes radio depuis 

l’église Saint-Martin d’Arlon (Diocèse de Namur), sauf 

le 12 décembre, où la messe sera retransmise depuis 

l’église Sainte-Croix de Rixensart (Diocèse de Malines-

Bruxelles). 
    

TV 

Les messes télévisées sont diffusées chaque di-

manche à 11h sur France 2. Les messes des 12, 19 et 

24 décembre seront également retransmise sur la 

RTBF (La Une). La messe du 24 décembre sera diffu-

sée à minuit. 

 

 Le dimanche 19 décembre depuis le Couvent des 

Franciscains à Strasbourg. Président : Fr. Michel 

Caille, franciscain ; prédicateur : Fr. Franck Dubois, 

dominicain. 

 Le vendredi 24 décembre depuis la Basilique Saint-

Pierre à Rome (Cité du Vatican). Prédicateur : Pape 

François. 

 Le samedi 25 décembre depuis la chapelle du 

Christ-Souverain-Prêtre, La Clarté-Dieu à Orsay 

(France). Président : Fr. Michel Laloux, franciscain, 

ministre provincial de Fr-Bel ; prédicateur : Fr. Be-

noît Dubigeon, franciscain, chapelain de La Clarté-

Dieu. 

 Le dimanche 26 décembre depuis la chapelle du 

Christ-Souverain-Prêtre, La Clarté-Dieu à Orsay 

(France). Président : Fr. Benoît Dubigeon, francis-

cain, chapelain de La Clarté-Dieu ; prédicateur : P. 

Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France. 

 Le dimanche 2 janvier 2022 depuis l’église Saint-

Damien-de-Veuster à Epinay-sous-Sénart (France). 

 
 
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 
 

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 ! 


