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Le temps ordinaire,  

temps du compagnonnage avec le Christ 

une pâte nouvelle (1 Co 5,7). 

 

Le dimanche, avant de se rendre au repas eu-

charistique, les baptisés devraient relire la page 

de saint Paul qui est proclamée le deuxième di-

manche du temps ordinaire A : « Paul, appelé 

par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ 

Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Eglise de Dieu 

qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés 

dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints 

avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le 

nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Sei-

gneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de 

la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 

Christ » (1 Co 1,1-3). 

 

Qu’est-ce à dire ? L’apôtre fait comprendre 

aux Corinthiens que chaque fois que des chré-

tiens se rassemblent en assemblée eucharistique 

(ou en groupe de prière), ils sont l’Eglise de 

Dieu. Non pas une secte, non pas des gens que 

réunissent une même idéologie, un même milieu 

de vie ou des opinions politiques voisines, mais 

des hommes et des femmes que Dieu appelle à 

être son peuple. Aussi toute réunion de chrétiens 

qui se veut Eglise – à commencer par le rassem-

blement du dimanche – doit se tenir en commu-

nion avec tous ceux qui, en tout lieu, se récla-

ment de Jésus Christ comme leur Seigneur ; elle 

doit aussi chercher à correspondre toujours 

mieux à l’appel à la sainteté que Dieu lui 

adresse. 

 

« Tempus per annum », dit le Missel romain : 

le temps au long de l’année, le temps qui n’est 

pas particulier, le temps ordinaire. Ce temps est 

constitué des trente-quatre semaines qui s’écou-

lent : d’une part, entre le Baptême du Seigneur 

(premier dimanche du temps ordinaire) et le 

L 
’expression « temps ordinaire » est trom-

peuse. Elle semble laisser entendre qu’il 

existe dans l’année liturgique des temps 

essentiels comme ceux de Pâques ou de Noël 

qu’il convient de célébrer avec éclat et un temps 

de moindre importance qu’on peut faire passer 

au second plan. Or, paradoxalement, ce qui est 

fondamental dans la liturgie et ce qui a été pre-

mier dans le développement de l’année litur-

gique, ce n’est ni Noël ni même Pâques, c’est le 

dimanche, le Jour du Seigneur, le jour où l’on 

célèbre le Christ relevé d’entre les morts par son 

Père. 

 

C’est la raison pour laquelle, dès les tout pre-

miers temps de l’Eglise, les chrétiens célébraient 

chaque semaine, et en liesse, le Ressuscité, le 

Seigneur, tout ce qu’il a fait et tout ce qu’il fait 

pour les siens. Une fois par semaine, fidèlement, 

ils se recentraient sur l’axe de la foi chrétienne : 

la résurrection de Jésus. Pour eux, le dimanche, 

parce qu’il est le jour mémoire de la Pâque du 

Christ, constituait le jour le plus important de 

leur vie de croyants. 

 

Rien de changé aujourd’hui. Chaque di-

manche, les chrétiens célèbrent le mystère de 

Jésus, tout le mystère de Jésus. Même si, au fil 

de l’année, des temps particuliers mettent en lu-

mière tel ou tel aspect de ce mystère, ces temps 

ne doivent pas occulter l’importance de la célé-

bration hebdomadaire de la Pâque du Christ. 

 

En vérité, il ne peut pas y avoir de dimanche 

ordinaire. Tous les dimanches, qu’ils soient du 

« Temps ordinaire » ou d’un temps particulier, 

sont aussi importants les uns que les autres : 

chaque dimanche est, d’abord et avant tout, le 

jour où l’on célèbre avec solennité le Vivant, le 

jour où l’on se purifie du vieux levain pour être 
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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 sacre-

ment de la Réconciliation. ! Port du masque 

obligatoire ! 
 
 8 janvier : abbé Jérôme Pululu 

 15 janvier : abbé Fernand De Lange 

 22 janvier : abbé Pierre Kungi 

 29 janvier : abbé André Minet 

 

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  

 Gilberte Pilette, veuve de Richard Tartarin, 

décédée à l’âge de 83 ans. 

 Jeannine Gossuin, veuve d’Arsène Bultez, dé-

cédée à l’âge de 97 ans. 

Nos défunts recommandés du mois : 

Robert Mambourg, Epoux Mambourg-Cornil,  

Epoux Renard-Vanderbeke, Edouard Porson. 

Dimanche 16 janvier : 2ème dimanche 

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

À 9h30, messe pour Robert Mambourg, les fa-

milles Gonssens-Valentin. 

« Dieu nous a appelés par l’Evangile  

à entrer en possession de la gloire  

de notre Seigneur Jésus Christ. » 

L’offrande est destinée  
À la Terre Sainte  

et aux Catéchistes en pays de mission. 

 
Dimanche 23 janvier : 3ème dimanche 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  

21, 25-28.34-36 

À 9h30, messe. 

« Le Seigneur m’a envoyé porter  

la Bonne Nouvelle aux pauvres,  

annoncer aux captifs leur libération. » 

 
Dimanche 30 janvier : 4ème dimanche 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

2, 1-12 

À 9h30, messe. 

« Le Seigneur m’a envoyé porter  

la Bonne Nouvelle aux pauvres,  

annoncer aux captifs leur libération. » 

 
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.» 

Collecte diocésaine 2022 
 

Terre Sainte et Catéchistes  

en pays de mission 
 

La collecte pour la Terre Sainte est une col-

lecte demandée par Rome qui invite l’Eglise uni-

verselle à faire preuve de solidarité envers les 

chrétiens de Terre Sainte par l’offrande de leur 

prière et de leur générosité lors des eucharisties 

dominicales des 22 & 23 janvier 2022. 

Les chrétiens d’Orient portent, de fait, une res-

ponsabilité qui revient à l’Eglise universelle, celle 

de garder les « origines chrétiennes », les lieux 

et les personnes qui en sont le signe, parce que 

ces origines sont toujours la référence de la mis-

sion chrétienne. 

La collecte pour les catéchistes en pays de 

mission est propre au diocèse de Tournai. 

Elle est destinée à soutenir les catéchistes qui, 

en Afrique, jouent un rôle très important dans 

l’animation des communautés locales. Ils sont un 

relais entre le curé de la paroisse et les commu-

nautés ecclésiales vivantes. Ils pourraient être 

comparés aux animateurs en pastorale que nous 

trouvons chez nous. 

Chaque année, le diocèse de Tournai, soutient la 

formation de ces catéchistes, particulièrement 

dans le diocèse de Kisantu (RDC). 

Semaine de prière  

pour l’unité des chrétiens  

(18 au 25 janvier) 
 
Mercredi 19 janvier à 19h, veillée de prière œcu-

ménique en l’église Saint-Martin de Ghlin. 
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Baptême  

Contactez par téléphone le secrétariat pour y 

laisser vos coordonnées. Un rendez-vous sera 

fixé par la suite avec vous pour traiter votre de-

mande de baptême.  

Vous pouvez aussi remplir un des formulaires 

sur le site (https://paroisse-mons.be/bapteme/)  
 
Mariage 

Pour toute demande de mariage, veuillez con-

tacter le secrétariat décanal, rue du Chapitre 3 à 

Mons. Tél. 065 84 46 94, au minimum six mois 

avant la date prévue. 

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 

personne à partir de 6 ans pendant la célébra-

tion 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, exposi-

tion…) 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. 

mercredi des Cendres, début du Carême : selon 

les années, de 5 à 9 semaines ; d’autre part, 

entre le premier dimanche après la Pentecôte et 

le premier dimanche de l’Avent (les solennités de 

la Pentecôte, de la Trinité et de la Fête-Dieu se 

substituant à trois dimanches) : selon les an-

nées, de 25 à 29 semaines. 

 

Alors que les temps particuliers (Avent, Noël, 

Carême, Pâques) célèbrent un des aspects du 

mystère de Jésus, le temps ordinaire propose 

aux fidèles de prendre la route du Royaume vers 

Dieu le Père, à la suite du Christ Seigneur, sous 

la conduite de l’Esprit de Vie. 

La gloire de Dieu dans  

l’abaissement du Christ 
 

Pour clore le temps de 

Noël, nous faisons un grand 

bond en avant dans la vie du 

Christ puisqu’une trentaine 

d’années sépare son épiphanie 

de son baptême. Cet événe-

ment fait donc partie des mani-

festations de la gloire de Dieu 

en Jésus : sa naissance, son 

épiphanie et son baptême inau-

gurent la réalisation du salut 

des hommes. Il accomplit ainsi la prophétie 

d’Isaïe : « Alors se révélera la gloire du Sei-

gneur » 
 

Mais de quelle gloire s’agit-il ? Le Christ, qui 

n’a pas besoin d’un baptême pour le pardon des 

péchés, consent à ce rite parce qu’il s’assimile à 

tous les pécheurs. Il prend le rang des hommes 

pour les sauver et son abaissement est authenti-

fié par le Père qui lui rend témoignage par l’Es-

prit : « En toi, je trouve ma joie ». Puisqu’il est 

au milieu du peuple quand il s’approche du Bap-

tiste, il se conduit dès maintenant comme le bon 

berger qui rassemble ses agneaux et les porte 

sur son cœur, selon le prophète d’Isaïe. Déjà il 

associait « la gloire du Seigneur », « sa venue 

avec puissance » à son affection de pasteur en-

vers son troupeau. 
 

C’est ce qu’expose aussi saint Paul à Tite 

quand il lui présente le salut apporté par le Sau-

veur, Jésus Christ : il s’est donné pour nous, afin 

de racheter tous les hommes de leurs fautes. Par 

le baptême, nous avons part au salut qui nous 

fait naître à la vie de Dieu et qui nous renouvelle 

dans l’Esprit Saint, afin de constituer le peuple 

de Dieu. 
 

Aujourd’hui, nous commémorons notre propre 

baptême et nous sommes appelés à raviver 

notre volonté de pratiquer « la justice et la pié-

té » afin de vivre selon la sainteté que nous re-

cevons de Dieu. Le Baptême du Christ est une 

véritable théophanie trinitaire qui nous révèle la 

filiation divine de Jésus. Avec lui, entrons dans 

cet esprit filial qui nous a été offert à notre bap-

tême et qui fait de nous les héritiers de la vie 

éternelle. 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 
Considérez maintenant les mystères qui sont 

renfermés dans ce miracle du Seigneur : toutes 

les prédictions qui avaient Jésus-Christ pour ob-

jet devaient recevoir en lui leur accomplisse-

ment. C’était de l’eau qu’il avait sous les yeux, et 

il a changé cette eau en vin lorsqu’il ouvrit l’intel-

ligence de ses Apôtres et qu’il leur expliqua les 

Ecritures. C’est ainsi qu’il donne de la saveur à 

ce qui était insipide, et une force enivrante à ce 

qui n’en avait aucune.                  Saint Augustin 
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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 

 St-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 

journal paroissial « Ghlin-Nouvelles » au format 

numérique (.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  

 Hyon-chronique. 

Messes Radio-TV 
 
Radio  

Les messes Radio sont diffusées tous les di-

manches et solennités de 11h à 12h sur La Pre-

mière. Vous pouvez 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). 

Ensuite, à Marcinelles le 16 janvier (messe radio-

TV) et à partir du 23 janvier, messes radio dans 

le diocèse de Malines-Bruxelles. 
    

TV 

Les messes télévisées sont diffusées chaque 

dimanche à 11h sur France 2.  
  

 Le dimanche 9 janvier depuis l’église Saint-

Pierre-Saint-Paul à Morhange (France, 57). 

Président : P. Grégoire Corneloup, curé ; pré-

dicateur : P. Jean-Marie Petitclerc, salésien de 

Don Bosco. 

 Le dimanche 16 janvier depuis l’église Saint-

Martin à Marcinelle (Diocèse de Tournai). Pré-

sident et prédicateur : Olivier Fröhlich, vicaire 

général. 

 Le dimanche 23 janvier célébration œcumé-

nique depuis l’église Saint-Paul du Sanitas à 

Tours (France, 37). Prédicateur : n.c. 

 Le dimanche 30 janvier depuis la chapelle du 

Centre Scolaire Saint-Thomas-d’Aquin à Oul-

lins (France, 69). Président : Fr. Jean-Baptiste 

Rendu, dominicain ; prédicateur : Fr. Camille 

de Belloy, dominicain. 

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 con-

tribution 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 


