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En ce temps de l’Avent,  

l’importance de prier pour les prêtres 
 

[Pendant un pèlerinage en Italie] J’ai vécu avec 

un grand nombre de saints prêtres pendant un 

mois et j’ai compris que, si leur dignité sublime 

les élève au-dessus des anges, cela ne veut pas 

dire qu’ils ne sont ni faibles ni fragiles […] Telle 

est la vocation du Carmel : le seul but de nos 

prières et de nos sacrifices est d’être apôtre des 

apôtres, de prier pour eux alors qu’ils sont évan-

gélisés par la parole et surtout par l’exemple. » 

Le saint Curé d’Ars a aussi composé une prière 

pour les prêtres, afin qu’ils soient « de dignes 

représentants du Christ Bon Pasteur ». 
 

Dom Jean-Baptiste Chautard a écrit dans son 

livre L’âme de tout apostolat une illustration utile 

qui montre pourquoi nous devons prier, non seu-

lement pour les prêtres, mais pour que les 

prêtres soient bons et saints. 
 

À prêtre saint, correspond prêtre fervent ; 

À prêtre fervent, peuple pieux ; 

À prêtre pieux, peuple honnête ; 

À prêtre honnête, peuple impie.  
 

C’est souvent le prêtre qui engendre le peuple 

à la vie spirituelle dans le Christ. Alors pour que 

les prêtres continuent à guider le peuple en res-

tant fidèles à leur vocation dans notre société 

moderne, veillons à les porter dans notre prière 

au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Aleteia.fr - Philip Kosloski  

De nombreux saints encourageaient régulière-

ment les autres chrétiens à prier pour les prêtres 

afin qu'ils restent fidèles à leur vocation. 
 

Ê 
tre un prêtre catholique au XXIe siècle 

n’est pas une mission facile. Le rapport de 

la Ciase, publié en octobre 2021, puis les 

scandales récents d’abus commis par des clercs, 

entachent l’image du prêtre et celle de l’Eglise. 

Ils font en même temps ressortir la nécessité de 

prier pour les prêtres, afin qu’ils restent fidèles à 

leur vocation tout au long de leur ministère. 
 

De plus, les prêtres de paroisse sont souvent 

seuls, en charge de plusieurs clochers, parfois à 

des kilomètres de leurs confrères lorsqu’ils exer-

cent leur ministère dans les milieux ruraux. Ce 

type d’isolement peut créer une certaine vulnéra-

bilité aux attaques spirituelles qui peuvent alors 

entraîner le prêtre à douter de sa vocation et à 

se replier sur lui-même. Ainsi, il n’est pas surpre-

nant que de nombreux saints aient consacré leur 

vie entière à prier pour les prêtres, en encoura-

geant les autres à faire de même. 
 

Saint Jean Paul II a prononcé un discours aux 

États-Unis en 1979 dans lequel il encourage à 

prier pour les prêtres. 
 

« Nous entendons parfois les mots « Priez 

pour les prêtres ». Et aujourd’hui, j’adresse ces 

mots comme un appel, comme une supplique, à 

tous les fidèles de l’Église […] Priez pour les 

prêtres, afin que chacun d’entre eux réponde 

sans cesse à l’appel qu’il a reçu, qu’il reste cons-

tant dans la prédication du message évangélique 

et qu’il soit fidèle pour toujours à notre Seigneur 

Jésus-Christ. » 
 

Sainte Thérèse de Lisieux aussi était animée 

par cette intention, comme on peut le constater 

dans de nombreuses lettres : 
  

« Prier pour les pécheurs me fascinait, mais 

prier pour les prêtres, dont je croyais les âmes 

plus pures que le cristal me paraissait étrange ! 
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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.  
 
 26 novembre : abbé Fernand De Lange 

 3 décembre : abbé André Minet 

 10 décembre : abbé Fernand De Lange 

 17 décembre : abbé Jean-Marie Moreau 

 

 Le Père a appelé dans sa Demeure  

 Bernard Martin, époux de Sylvette Duflot, dé-

cédé à l’âge de 77 ans. 

L’offrande est destinée  

à Vivre Ensemble. 

Dimanche 11 décembre :  

3ème dimanche de l’Avent 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

11, 2-11 

À 9h30, messe. 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi :  

il m’a envoyé porter  

la Bonne Nouvelle aux pauvres. » 

Nos défunts recommandés du mois : 

Gervais Renard. 

 

Dimanche 4 décembre : 

2ème dimanche de l’Avent 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

3, 1-12 

À 9h30, messe pour Marie-Thérèse Champenois, 

Jules Louis. 

« Préparez le chemin du Seigneur,  

rendez droits ses sentiers :  

tout être vivant verra  

le salut de Dieu. » 

 
Dimanche 18 décembre :  

4ème dimanche de l’Avent 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

1, 18-24 

À 9h30, messe. 

« Voici que la Vierge concevra :  

elle enfantera un fils,  

on l’appellera Emmanuel,  

« Dieu-avec-nous ». » 

 
Dimanche 27 novembre :  

1er dimanche de l’Avent (Année A) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

24, 37-44  

À 9h30, messe pour Jules Louis. 

« Fais-nous voir, Seigneur,  

ton amour,  

et donne-nous ton salut. » 

Collectes diocésaines 2022 

10 & 11 décembre — Vivre Ensemble 
 
Vivre Ensemble est l’organisme mandaté par 

les Evêques de Belgique pour soutenir des pro-

jets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion so-

ciale dans notre pays. 

Face à la montée de l’individualisme, de 

l’indifférence et au creusement des inégalités so-

ciales et économiques dans notre société, la 

campagne de Vivre Ensemble appelle cette an-

née encore à défendre les droits humains, mais 

également à construire des « nous » solidaires et 

à tisser des liens. 

Veillons à vivre un Avent SOLIDAIRE et à gar-

der notre porte, notre esprit et notre cœur ou-

verts pour partager la joie de la fête. Que notre 

générosité soutienne les associations qui donnent 

envie d’accueillir, d’aider et de faire vivre des 

« nous » ouverts sur le monde, des « nous » en-

gagés à protéger notre nature et notre humanité. 

Merci de soutenir la récolte de fonds en faveur 

des projets soutenus par « Vivre Ensemble ». 

Vous pouvez aussi verser votre don directement 

sur le compte Vivre Ensemble : BE34 0682 0000 

0990 (attestation fiscale pour tout don de 40 € 

minimum par an). 

Célébrations de Noël  

dans les différents clochers  

de l’Unité Pastorale de Mons 
 
Samedi 24 décembre : 

Veillée de Noël : 

 18h Sainte-Waudru, Saint-Martin (Ghlin), 

  Saint-Martin (Hyon). 

 19h Saint-Nicolas. 
 
Nuit de Noël : 

 24h Sainte-Elisabeth. 
 
Dimanche 25 décembre : 

Jour de Noël : 

 8h Notre-Dame de Messines 

 9h30 Notre-Dame de Messines 

 11h Sainte-Waudru, Sacré-Cœur, Epinlieu. 

Célébration de Noël 
 
Samedi 24 décembre : veillée de Noël 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean     1, 1-18 

À 18h, messe pour Jules Louis. 
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La méditation 

Marie, « comblée de grâce » 
 
L’Eglise fête aujourd ’hui (8 décembre) la con-

ception sans péché de Marie, qui sera la mère du 

Sauveur. Cette fête existe depuis le VIIIe siècle, 

même si le dogme de l’Immaculée Conception ne 

date que du XIXe siècle. Par une grâce singulière 

et en vue de sa propre maternité, Marie a été 

préservée du péché dès sa conception. 

L’évangile de ce jour exprime le mystère de 

l’Immaculée Conception, mais aussi celui de 

l’Assomption : au commencement et à l’accom-

plissement de sa vie, la Vierge Marie, selon les 

paroles de l’ange, est « Comblée-de-grâce », car 

elle a trouvé grâce auprès de Dieu. 

Comme chacun et chacune d’entre nous, Ma-

rie a été libérée du péché et sauvée par son Fils 

Jésus. Mais - et c’est le cœur de la solennité de 

ce 8 décembre - la grâce de Dieu la précède de 

façon unique, le salut lui vient dès le premier 

instant de sa conception par anticipation de la 

mort et de la résurrection de son Fils. Le salut 

prend donc chez Marie, non la forme de la guéri-

son ou de la purification, mais celle de la préser-

vation. 

En ce jour, l’Eglise nous rappelle que nous 

autres, pauvres pécheurs, nous sommes guéris 

et purifiés du péché par le Seigneur, et que Ma-

rie, elle, est préservée du péché originel dès sa 

conception par ses parents Anne et Joachim. 

Comment ne pas rendre grâce, nous qui 

avons été baptisés, et comme Paul nous y invite 

dans la deuxième lecture, pour l’extraordinaire 

merveille « du don gratuit que Dieu nous fait de 

son Fils bien-aimés » ? 
Père Michel Wackenheim,  

Missel du dimanche 2023, 80. 

Belles Histoires  

Le jour où le pape François a eu la certitude 

qu’il voulait être prêtre 
 
C ’est un 21 septembre, i l  y a 69 ans, 

que Jorge Mario Bergoglio, devenu de-

puis le pape François, a eu la certitude 

qu ’ i l  voulait devenir prêtre. Une histoire 

qu ’ i l  a racontée dans le l ivre “Des 

pauvres au Pape, du Pape au monde”.  
 

À la tête de l’Église catholique depuis bientôt 

dix ans, le pape François a célébré des messes 

par milliers, a prononcé tout autant d’homélies 

et a très certainement donné les différents sa-

crements à des dizaines de milliers de per-

sonnes. Une vocation qui trouve son origine dans 

une rencontre fortuite qui s’est déroulée un 21 

septembre il y a 69 ans entre le jeune Jorge Ma-

rio Bergoglio, alors étudiant en chimie, et un 

prêtre dans une église d’Argentine. 

Cette rencontre, il en a parlé dans le livre Des 

pauvres au Pape, du Pape au monde, publié le 

1er avril aux éditions du Seuil, où il a répondu en 

toute liberté – et simplicité – à une centaine de 

questions posées par des pauvres du monde en-

tier. « Comment avez-vous ressenti l’appel à de-

venir prêtre ? », l’a ainsi interrogé Françoise, une 

Française d’Angers. Voici sa réponse : 
 
Je ne l’oublierai jamais. C’était le 21 septembre 

1953. En Argentine, le 21 septembre est la Jour-

née de l’étudiant, et je m’apprêtais à partir en 

pique-nique avec mes camarades. Je suis passé 

devant l’église de San José de Flores et j’y suis 

entré. J’étais catholique. J’étudiais la chimie pour 

devenir médecin. Je suis donc entré et, là, j’ai vu 

un prêtre que je ne connaissais pas. Il s’est ins-

tallé dans le confessionnal, et j’ai senti alors 

comme une impulsion à me confesser. Je ne sais 

pas ce qui s’est passé, ni combien de temps a 

duré cette confession. Mais je me suis relevé, je 

suis rentré chez moi et je me suis progressive-

ment rendu compte que Dieu m’appelait. J’ai 

poursuivi le cours de ma vie normale, l’école, les 

amis, le travail le matin dans un laboratoire… 

Mais en 1956, trois ans plus tard donc, je suis 

entré au séminaire. J’avais vingt ans. Je veux 

rendre témoignage de ce prêtre que je ne con-

naissais pas. Il venait de la province de Cor-

rientes, et avait d’abord été acteur de théâtre. Il 

était à Buenos Aires pour soigner une leucémie. 

Dix mois après notre rencontre, il est mort. C’est 

lui qui m’avait guidé, c’est lui qui m’avait aidé. 

J’avais en effet continué à le voir. Après son en-

terrement, je suis rentré chez moi et j’ai pleuré, 

pleuré. Je me sentais dans un état d’angoisse, 

dans un sentiment d’abandon. Je me rappellerai 

toujours ces larmes. Ensuite, les choses sont al-

lées lentement. Mais la certitude est née ce jour 

du 21 septembre 1953. La certitude d’un cadeau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le pape François dans sa jeunesse 

 
Source : fr.aleteia.org  

https://www.laprocure.com/product/692504/francois-des-pauvres-au-pape-du-pape-au-monde-dialogue?ae=5%C2%AEle%3D2
https://www.laprocure.com/product/692504/francois-des-pauvres-au-pape-du-pape-au-monde-dialogue?ae=5%C2%AEle%3D2
https://fr.aleteia.org/2022/03/31/quand-le-pape-francois-se-confie-aux-pauvres-du-monde/
https://fr.aleteia.org/2022/03/31/quand-le-pape-francois-se-confie-aux-pauvres-du-monde/
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Médecins :  

 Garde à partir de 18h, les week-end et jours 

fériés composez le 1733 

 Poste de garde de médecine générale, week-

end et jours fériés ouvert de 8h à 22h sur le 

parking derrière les urgences de l’hôpital Am-

broise Paré. 
 

Pharmacies :  

Rôle de garde du grand Mons, à partir de 8h du 

matin, pour 24 heures. 

 Pour savoir quelle est la pharmacie de garde 

la plus proche de chez vous : composez le 

0903 99 000  

appelable 24h sur 24h et obligatoire de 22h à 

 9h. 

 Ou consultez le site web : www.pharmacie.be 

de 9h à 22h. 
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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 

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 

Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 

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/ 
 
 n.c. 
  
TV 

Les messes télévisées sont diffusées chaque di-

manche à 11h sur France 2.  

 Le dimanche 27 novembre depuis l’église de 

La Nativité de la Vierge Marie à Siret 

(Roumanie).  

 Président & prédicateur : P. Carmil Fartade, 

 curé. 

Enveloppes  

Vous trouverez sur la table de l’église, les enve-

loppes pour les recommandations des défunts et 

intentions de messe. 

Concert de Noël 

La Fanfare, la Chorale et les enfants vous invi-

tent à leur concert de Noël le dimanche 11 dé-

cembre à 15h en l’église de Ghlin. Bienvenue à 

tous. 

L’Avent,  

temps de l’espérance 


