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A l’occasion de la commémoration
de la fin de la 1ère guerre mondiale,
les cloches sonneront le dimanche 11 novembre
de 11h à 11h15.
—————————————————————————--

Samedi 3
Dimanche
4 novembre
2018

SOIREE JAZZ NEW-ORLEANS
Par le groupe musical Tijuana
Samedi 17 novembre à 18h
en l’église Saint-Géry de Baudour
Organisée par UNICEF-Mons
Entrée: 15€
Prévente: 10€, gratuit pour les - de 10 ans
Infos & réservations: 0474/ 737 855 ou
mons@unicef.be
Réservation confirmée par versement au compte de
Unicef: BE69 3630 2555 3678
—————————————————————————-La pastorale de la santé du diocèse de Tournai
vous invite le mardi 4 décembre
à l’UCL Mons (Grand auditoire)
Chaussée de Binche, 151 - 7000 Mons

31 ème
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Jn 14, 23
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P 1

Horaires
des célébrations

P 2

La vie
dans nos paroisses
Commentaire
de l’évangile
selon st Marc
12, 28-34

18h30: Accueil, convivialité, présentation des différents secteurs de la pastorale de la santé :

Aumôneries en hôpitaux généraux

Aumôneries en hôpitaux psychiatriques

Visiteurs de malades

Pastorale en maisons de repos /de soins

Hospitalité diocésaine

Aiguillages (personnes handicapées)

Commission bioéthique
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De 19h30 à 21h:
Conférence par Sr Véronique Margron
(médecin, théologienne, professeur à Angers)
« Nos Chemins de Solitude »
Entrée Libre, ouvert à tout public inscription obligatoire
Contact : oriane.doye@evechetournai.be
069/ 646.253
www.pastoralesante-tournai.be

Horaire des célébrations eucharistiques
Du 5 au 9
novembre
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Baudour: vendredi à 9h à la chapelle
Douvrain : mardi à 9h
Hautrage centre, chez les Sœurs: jeudi à 9h
Saint-Ghislain, chez les Sœurs:
Lundi & mardi à 18h30, les autres jours à 9h
Villerot: lundi à 18h & mercredi à 8h30
Sirault: mardi à 8h30, jeudi à 18h
Tertre: vendredi à 18h
Les messes de cette semaine seront célébrées
pour des défunts
HORAIRES DES CELEBRATIONS

32ème dimanche
du temps
ordinaire

SAMEDI 10 NOVEMBRE à 18h30 en l’église
d’Hautrage Etat: MESSE DES FAMILLES
La messe pour Jeannine Blondiau, Maria Del Cole
DIMANCHE 11 NOVEMBRE : à 9h15 à Baudour
10h à Saint-Ghislain: pour Eric Brousmiche
10h45 à Hautrage-centre:
messe du mois pour Jean Becker
SAMEDI 17 NOVEMBRE à 18h30
à Douvrain: pour Jean Carlier & Madeleine Gaucher
Hautrage-Etat & Neufmaison: pour les familles Henri-Martin-Loiselet, Botquin-Martin et Bruno Botquin

Mc 12, 38-44
« Heureux
les pauvres
de cœur,
car le Royaume
des cieux
est à eux »

DIMANCHE 18 NOVEMBRE: 9h15 à Baudour:
pour René Vankerkem & Jeanne Abrassart
9h15 à Tertre: pour Monique Dumont, Joseph Bosco, Graziana Dalla Bona, Stanislas Walczynski,
les défunts de la famille Lecocq-Gobert
9h15 à Villerot: pour Stanis Norkiewicz, les familles
Yankowiak, Skrzypczak, Dziezgowski, Iborowski,
Przybyski, Kazubek, Ballet, Gaillard, Diependaele
& Lefebvre
10h45 à Hautrage Centre: fête de ste Cécile
10h45 à Saint-Ghislain: pour Eric Brousmiche
10h45 à Sirault: messe pour Michel Devos, Irma
Deleu, Alfons Deleu & Victorine Vandorpe
Messe du mois pour Roger Lor, Arlette Chevalier &
Janek Konarski

La vie dans nos paroisses

Page

3

BAPTEMES
Ils ont reçu le sacrement du baptême :
- Enea Kanabus, fils de Stéphane & Eleonore Dethier,
domicilié à Sirault
- Luna Adam, fille de Xavier & Caroline Thys, domiciliée à Frameries
Nous les accueillons avec joie dans la communauté chrétienne.
Réunion de l’équipe liturgique
Lundi 5 novembre à 19h30 à la salle paroissiale de Tertre
A la chapelle des Sœurs à Saint-Ghislain
La messe pour les défunts de l'année 2018
résidents au Foyer Ste -Elisabeth sera célébrée
le mardi 6 novembre à 18h30.
Jeudi 8 novembre de 19h30 à 21h30 à la salle paroissiale de Tertre
Réunion des groupes de travail mis en place
dans le cadre de l’année « Refondation »
Mardi 13 novembre :
- Partage d’évangile (Marc 13, 24-32) à 16h & 19h30
chez Bernadette Thésin à Sirault

065/ 77 01 87

- Oraison à 19h30 en l’église de Sirault
Jeudi 22 novembre à 19h30 à la salle paroissiale de Tertre
Partage de l’évangile de Luc

Je recommande à votre prière fraternelle
+ MARTINE BERIOT, 61 ans, domiciliée à Saint-Nicolas.
+ MARIE COUSAUTIEN, 88 ans, veuve de Jean Becker,
domiciliée à Hautrage.
+ DAVID BECKER, 41 ans, domicilié à Tertre.
+ ETTORE ZINI, 70 ans, époux de Carmen Mlakar, domicilié à Villerot
+ MATHIEU NAVEZ, 33 ans, célibataire, fils de René & Brigitte Hanneuse,
domicilié à Saint-Ghislain
Que Dieu les comble de sa paix

Les lectures de ce dimanche nous ramènent à ce qui est l’essentiel :
L’amour de Dieu et l’amour du prochain : L’un ne va pas sans l’autre. Ces deux commandements se trouvent déjà dans la loi de Moïse. Mais ils sont formulés séparément. Plus tard, les
prophètes proclameront qu’on ne peut rendre un culte à Dieu sans le respect du prochain.
La première lecture insiste très fortement sur ce commandement : « Tu aimeras ». Toute
l’histoire du peuple de Dieu devra être une histoire d’amour. Il s’agit d’aimer le Seigneur de
tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ce commandement de Dieu est en luimême un chemin de vie et de bonheur. Il doit imprégner toute la vie des hommes. Ces paroles doivent rester dans le cœur de chacun. C’est aussi vrai pour nous aujourd’hui : nous devrions être imprégnés des paroles de l’Évangile que nous connaissons par cœur. Nous pouvons nous les répéter tout au long du jour. C’est une manière de nous unir à Dieu et de mieux
le servir.
L’Évangile d’aujourd’hui revient sur ce grand commandement. Et c’est la rencontre entre Jésus et le scribe. Ce dernier connait parfaitement les Écritures. Il se présente à Jésus un peu
comme un examinateur qui vient vérifier les connaissances de son élève. Nous avons entendu la réponse de Jésus : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux commandements ne font qu’un. L’un ne va pas sans l’autre.
Nous sommes donc créés pour aimer. Dieu qui est amour, nous a créés pour que nous puissions, nous aussi, aimer et demeurer unis à lui. Nous ne trouverons la vraie joie qu’en aimant. Il ne s’agit pas d’abord de faire beaucoup de choses mais de vivre selon un esprit filial
envers Dieu et fraternel envers les autres. En nous faisant le prochain des autres, nous nous
approchons de Dieu qui est amour. Mon prochain, c’est celui que je prends le temps d’écouter et de rencontrer. C’est un seul et même amour qui nous attire vers Dieu et vers les autres.
Nous sommes amenés à découvrir un Dieu qui fait alliance avec les hommes. Il est celui qui
fait sans cesse le premier pas vers nous. Mais rien ne se passera si nous ne faisons pas le second vers lui. Dieu est un Père qui aime chacun de ses enfants. Son amour est pour tous sans
exception. Si nous faisons du mal à quelqu’un, c’est contre Dieu que nous péchons. Plus un
amour est grand, plus on voit ce qui l’offense.
Malheureusement, quand nous regardons autour de nous et en nous, nous voyons bien que
Dieu est souvent le grand oublié. On vit facilement sans lui et en dehors de lui. Nos capacités
à aimer peuvent être blessé. C’est ce qui se passe quand nous nous détournons de Dieu. Nous
vivons dans une société qui organise sa vie sans lui et en dehors de lui. C’est un affront aux
chrétiens persécutés qui témoignent de leur foi jusqu’au martyre.
Aimer son prochain n’est pas non plus facile, surtout quand il a beaucoup de défauts ; quand
nous regardons les journaux et la télévision, nous voyons tous les jours des actes de violence.
Sur nos routes, des hommes, des femmes et des enfants sont victimes de l’inconscience de
certains. D’autres souffrent à cause des guerres, des conflits familiaux, de la faim, de l’exclusion. Le Christ est présent à travers celui qui n’en peut plus d’être harcelé. C’est tous les
jours qu’il est jeté à la rue. Nous devons le reconnaître en celui qui meurt de faim, de froid et
surtout de manque d’amour.
En ce jour, la Parole de Dieu nous interpelle. Elle nous invite à changer notre regard sur Dieu
et le prochain. Le Christ veut nous entraîner tous à sa suite. Il veut nous apprendre à voir tous
nos frères et sœurs avec le cœur même de Dieu. Célébrer l’Eucharistie c’est communier à
l’amour du Christ pour le Père et pour chaque être humain. C’est se mettre en disposition
d’aimer.
(Revue Feu Nouveau, Jean COMPAZIEU prêtre )

