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L'Ascension : Jésus ne peut pas simplement  

retourner à la vie telle qu'elle était 

Une réflexion sur le Second Mystère Glorieux  

ressuscité, et comme ils l'ont dit, il reviendra en 

effet. 
  

En partageant la gloire du Père et du Saint-

Esprit, le Seigneur Jésus révèle maintenant sa 

splendeur, la gloire qui était la sienne avant la 

création du monde. 
  

Saint Jean Chrysostome dit : « Personne 

d'autre n'a été enveloppé dans un linceul par Jo-

seph, et personne d'autre ne tient la création 

dans la paume de sa main. Personne d'autre n'a 

été mis dans une tombe, ni un autre n'a fait l'ob-

jet des hymnes des séraphins. Personne d'autre 

ne siège avec le Père et n'a pris racine dans le 

sein virginal ». 
  

Anges et archanges, trônes, puissances et do-

minations, chaque créature sous le ciel et sur la 

terre chante maintenant ses louanges avec exul-

tation. Le pape François dit que « Jésus n'est pas 

revenu à sa vie antérieure, à la vie terrestre, 

mais il est entré dans la vie glorieuse de Dieu et 

y est entré avec notre humanité, il nous a ouvert 

à un avenir d'espérance ». 
  

La Résurrection a tout changé. Jésus ne peut 

pas simplement retourner à la vie telle qu'elle 

était. Le Fils de Dieu est monté sur son trône, et 

le monde entier se réjouit. 
  

Nous ne devons pas cesser de regarder vers le 

Ciel, où notre Seigneur règne maintenant dans la 

gloire. Comme l'affirme le pape Léon le Grand, 

"réjouissons-nous donc, chers amis, d'une joie 

spirituelle et, nous réjouissant devant le Seigneur 

d'une digne action de grâces, élevons librement 

le regard de notre cœur vers ces hauteurs où se 

trouve le Christ". 

Nous essayons de ne pas nous faire prendre à 

penser aux choses de ce monde, mais élevons 

toujours nos cœurs vers ce qui est le plus élevé ! 

  

  

« Vois que la prophétie s'est déjà accomplie : Tu 

es exalté, ô Dieu, au-dessus des cieux, et ta 

gloire au-dessus de toute la terre ».  

Sainte-Augustine 
  

L e ministère public de Jésus commence par 

40 jours de prière et de jeûne. Nous les revi-

vons chaque année dans notre jeûne de Ca-

rême. Puis, après la Résurrection, Jésus a passé 

40 jours en amitié, à manger et à boire avec ses 

disciples. L'Ascension, plutôt que la Crucifixion, 

marque la fin du ministère de Jésus sur Terre. 
  

"Ayant dit cela, il fut élevé devant leurs yeux et 

un nuage l'éloigna de leur regard. Et comme ils 

regardaient le ciel au moment où il partait, voi-

ci que deux hommes en robes blanches s'ap-

prochèrent d'eux et dirent : « Hommes de Gali-

lée, pourquoi regardez-vous le ciel ? Ce Jésus, 

qui vous a été enlevé au ciel, reviendra un jour 

de la même manière que vous l'avez vu mon-

ter au ciel"" (Actes 1 : 9-11) 
  

Dans ces 40 jours avant l'Ascension, Jésus 

continue de fortifier notre foi. Il apparaît à beau-

coup, afin qu'ils voient qu'il est vraiment ressus-

cité. L'apôtre Thomas témoigne des plaies du 

Seigneur, des signes de la Passion, qu'il recon-

naît sur le corps du Christ ressuscité. Non seule-

ment l'Église reçoit le témoignage du tombeau 

vide, mais nous voyons aussi le Seigneur ressus-

cité. Le Seigneur mange et boit, prouvant qu'il 

n'est pas un fantôme ou une apparition. Jésus 

renforce notre foi en laissant à l'Église une 

preuve crédible qu'il est ressuscité des morts : 

40 jours avec lui. 
  

Les anges annoncent une fois de plus l'œuvre 

de Dieu Au moment où l'ange Gabriel annonçait 

la venue du Sauveur dans ce monde et les anges 

louaient sa naissance, maintenant les anges té-

moignent de la résurrection et louent sa 

gloire. Comme les anges l'ont dit, il est en effet 
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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 ! 
 
 14 mai : abbé Jérôme Pululu 

 21 mai : abbé Fernand De Lange 

 28 mai : abbé Pierre Kungi 

 4 juin :  abbé André Minet 

 

Sacrements en l’église de Ghlin   
Le dimanche 15 mai, 37 adolescents feront leur 

Confirmation à 10h30. 
 
Le jeudi 26 mai, jour de l’Ascension, 5 enfants de 

Ghlin feront leur 1ère Communion à 10h. 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Jacques Duveiller, époux de Claudine Draguet, 

décédé à l’âge de 83 ans. 

L’offrande est destinée  

aux médias catholiques. 

Dimanche 29 mai :  

7ème dimanche de Pâques  

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean   17, 20-26 

À 9h30, messe. 

« Je ne vous laisserai pas orphelins,  

dit le Seigneur, je reviens vers vous,  

et votre cœur se réjouira.» 

 
Jeudi 26 mai :  

Ascension 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc     24, 46-53 

À 10h, messe 1ère Communion. 

« De toutes les nations, faites des dis-

ciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec 

vous tous les jours  

jusqu’à la fin du monde.» 

Collecte diocésaine 2022 
 

Dimanche des médias (28 & 29 mai) 
 

Les médias, et spécialement les nouveaux 

moyens de communication, sont un moyen privi-

légié de communiquer la Bonne Nouvelle aujour-

d’hui. Site www.cathobel.be, Cathobel, Journal 

Dimanche, émissions « Il était une foi », messes 

Radio-télévisées, mais aussi notre site internet, 

la page Facebook, la newsletter hebdomadaire et 

les publications diocésaines (Eglise de Tournai,

…). Ces nombreux médias, indispensables pour 

toucher un public plus large que le cercle res-

treint des pratiquants, ont besoin de votre sou-

tien ! 

 
Samedi 14 mai : 

Messe dominicale à 18h. 

Dimanche 15 mai :  

5ème dimanche de Pâques 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean      20, 1-9 

À 10h30, messe des Confirmation d’adolescents. 

« Je vous donne un commandement  

nouveau dit le Seigneur :  

comme je vous ai aimés,  

aimez-vous les uns les autres. » 

Dimanche 22 mai :  

6ème dimanche de Pâques 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean   14, 23-29 

À 9h30, messe. 

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

parole, dit le Seigneur ; mon Père  

l’aimera, et nous viendrons vers lui. » 

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. 

Nos défunts recommandés du mois : 

Fernande Carolus,  

Georgette Carolus, Andréa Flandroit. 

 
Dimanche 5 juin :  

Pentecôte 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  

14, 15-16.23b-26 

À 9h30, messe pour Robert Mambourg. 

« Viens, Esprit Saint !  

Emplis le cœur de tes fidèles !  

Allume en eux le feu de ton amour !.» 

« Aujourd’hui, le Christ, ton trésor, est monté au 

ciel : que là aussi soit ton cœur. 

De là-haut, tu tiens ton origine et là, se trouve 

ta part d’héritage. »      Bienheureux Guerric d’Igny 
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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. 

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. 

La méditation 

Dieu est notre plus grand bonheur 
 
La gloire de Dieu est d’être partout présent. 

Une présence que décline la prière du Notre 

Père. « Que ton nom soit sanctifié » revient à 

demander à Dieu qu’il soit honoré dans notre vie. 

Qu’il règne en nous et entre nous comme il 

règne déjà dans le ciel. Que sa vie nourrisse 

chaque jour nos relations. Que sa miséricorde 

guide nos pas et nous conduise au salut. 

Dieu est notre plus grand bonheur. En ce 

temps pascal, nous méditons cette joie d’avoir 

un Dieu vivant à nos côtés. Comme les disciples 

après la résurrection, nous apprenons à expéri-

menter sa présence autrement. À travers son 

absence, Jésus nous donne de le rejoindre dans 

le Père avec lequel il partage désormais la gloire 

et de nous réjouir lorsque nous le voyons à 

l’œuvre dans la vie des femmes et des hommes 

d’aujourd’hui et au cœur de nos communautés. 

Sauf à faire semblant, personne ne peut être 

joyeux sans aimer. Nous nous réjouissons de la 

présence d’un être aimé. Et lorsqu’il est au loin, 

notre joie demeure si nous le savons heureux et 

épanoui là où il est. « Si vous m’aimiez, vous se-

riez dans la joie puisque je pars vers le Père. » A 

Pâques, notre joie est double car nous savourons 

la présence du Christ à nos côtés tout en nous 

réjouissant de sa gloire. Dans le chapelet, les 

mystères joyeux et glorieux viennent directe-

ment de Dieu. Et les mystères douloureux sont 

tous provoqués par l’homme. Ne résistons pas au 

Dieu de la joie et laissons-le être Dieu pour nous. 
Missel du dimanche 2022, page 424. 

Devenir les témoins de sa joie 
 
« Ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie ». 

Les adieux sont souvent difficiles. Comment com-

prendre cette joie des disciples après l’Ascension 

du Seigneur ? Ayant accompli les Ecritures, Jésus 

leur a simplement dit : « Attendez… et vous re-

cevrez ». Le baptême dans l’Esprit était la grande 

annonce de Jean le Baptiste. Aujourd’hui, le lieu 

de la promesse de Dieu est précisé : l’Evangile de 

Luc s’achève à Jérusalem là où commencent le 

livre des Actes des Apôtres, parfois nommé 

« L’Evangile de l’Esprit ». 

Pour vivre cette nouvelle page de l’histoire du 

salut, inutile de contempler ce qui est hors de 

notre vue. « Pourquoi restez-vous là à regarder 

le ciel ? » Depuis sa résurrection, Jésus est entré 

dans la gloire. Il est tout autre : son corps est 

glorifié. Désormais, il touche et transforment 

chacune de nos réalités. L’heure n’est plus à la 

tristesse ni aux regrets car le monde entier est 

en attente. 

L’Esprit Saint nous introduit dans le temps du 

témoignage. Entre l’Ascension et le retour défini-

tif du Christ, nos vies serviront nos frères et pro-

clameront ainsi son message. Jésus élevé au 

ciel, notre attention se tourne vers le monde. Le 

Seigneur a besoin de témoins de sa joie. Pour 

cela, il nous a promis l’Esprit Saint et bénit ceux 

qui le suivent. Après 40 jours d’apparitions et 

d’enseignements, le Christ n’abandonne aucun 

de ses disciples. 

À l’école des Pères de l’Eglise 
 
Le Seigneur a donné deux fois l’Esprit saint à ses  

Apôtres après sa résurrection, la première fois 

sur la terre pour leur inspirer l’amour du pro-

chain, et la seconde du haut du ciel, pour allu-

mer dans leurs cœurs l’amour de Dieu. 
 

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 

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/ 
 

 Jusqu’à la Pentecôte, les messes radio seront 

diffusées depuis le monastère de Wavreu-

mont. 
  
TV 

Les messes télévisées sont diffusées 

chaque dimanche à 11h sur France 2. 
 

 Le dimanche 15 mai, messe depuis la place 

Saint-Pierre à Rome à l’occasion de la canoni-

sation de Charles de Foucauld et de six autres 

personnes. De sa jeunesse facile à son retour 

à la foi catholique, de la Trappe à son ordina-

tion sacerdotale en 1901 puis son départ en 

Algérie, il termina sa vie à Tamanrasset parmi 

les Touaregs. Le pape François préside et pro-

nonce l’homélie de la messe solennelle. 

 Le dimanche 22 mai à l’abbatiale Notre-Dame 

de Celles-sur-Belle (79). Président : P. Armel 

de Sagazan, curé. Prédicateur : P. Edouard 

Roblot, prêtre du diocèse de Nantes. 

 Le jeudi 26 mai (Ascension) à l’église Saint-

François-de-Sales de Genève (Suisse). Prési-

dent et prédicateur : P. Jean-Marie Crespin, 

curé. 

 Le dimanche 29 mai à l’église Saint-Paul 

d’Aulnay-sous-bois (93). Président : P. Chimel 

Erche, curé modérateur ; prédicateur : P. Vin-

cent Cabanac, assomptionniste. 
 
     
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. Sur : ktotv.com.  
 
 

Chez VOO : canal  147,  

Chez Proximus : canal 215,  

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 


