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Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019. 

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations 
dominicales.  Il est aussi disponible en ligne et envoyé par mail 

(format PDF) à tous ceux qui en font la demande. 
 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),     
0477/ 46.52.99 et 0498// 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage) 

Avent 2019.  « Petit carême », grand pas pour notre Unité Pastorale Refondée ! 

Certains n’hésitent pas à qualifier l’Avent de « petit 
carême ».  Cela vient sans doute du temps où on 
préparait dans le jeûne les grandes fêtes de l’année 
liturgique.  Souffrir (un peu) dans son corps est un 
bon moyen de préparer son esprit, mais il faut 
avouer que cela n’a plus vraiment la cote 
aujourd’hui.  Et les nombreuses fêtes patronales 
(Saint-Eloi, Sainte-Barbe, Saint-Nicolas) qui tombent 
au début de l’Avent n’incitent guère au jeûne et aux 
privations, au contraire ; sans compter les dépliants 
publicitaires et les dégustations dans les magasins, 
qui nous font déjà saliver sur ce que nous 
mangerons aux réveillons... 
 
Ne soyons pourtant pas défaitistes : loin de nous 
plonger dans la tristesse, le violet des ornements 
nous rappelle l’immense miséricorde du Père envers 
tous (même envers ceux qui se montrent plus 
gourmands que gourmets), et les nombreuses 
campagnes de solidarité orchestrées tant dans 
l’Eglise qu’en-dehors témoignent que l’Avent reste, 
malgré la sécularisation, un temps privilégié pour le 
partage et l’attention aux autres.  Ce week-end, à 
toutes les messes, la collecte est faite en faveur de 
projets soutenus par « Vivre Ensemble », et aux 
messes de Noël, à la demande des évêques de 
Belgique, nous partagerons le bénéfice des collectes 
avec les Chrétiens du moyen-Orient. 
 
Au-delà de cette nécessaire solidarité matérielle, 
notre Unité Pastorale met aussi ce temps de l’Avent 
à profit aller de l’avant (avec un « a » cette fois) 
dans son unité.  C’est ainsi que désormais, un 
feuillet hebdomadaire unique, est distribué dans 
toute l’Unité Pastorale ; il remplace « A la Croisée de 
nos chemins », les feuilles litlurgiques et autres 
annonces paroissiales, sous un nom qui traduit bien 
son intention : « QUE TOUS SOIENT UN… ». 
 
Certains d’entre vous ont déjà pu examiner le 
nouveau feuillet la semaine dernière et ont sans 
doute une opinion sur sa forme, son contenu, sa 
taille…  Qu’ils n’hésitent pas à l’exprimer !  C’est  
par la critique (qu’elle soit positive ou négative) que 

l’on peut avancer.   
 
Notre volonté est de publier des informations sur 
tout ce qui fait la vie de nos communautés : les 
messes dominicales et de semaine, mais aussi la 
catéchèse, les baptêmes, mariages, funérailles, 
messes festives ou à une intention particulière, 
pèlerinages, actions de solidarité, activités de nos 
chorales et harmonies, mouvements de jeunesse ou 
de séniors, spectacles dans nos salles 
paroissiales…   
 
Collecter, rassembler, éditer, corriger, imprimer et 
distribuer une information de qualité pour quinze 
clochers est un grand défi.  Heureusement, nous 
pouvons compter sur tous les bénévoles qui le 
faisaient déjà pour leur village ou leur entité, et 
auront à cœur de contribuer à la nouvelle 
publication ; j’en profite pour les remercier et les 
citer : 
 

Bernadette della Faille Rosemarie Manso 
Jean-Marie Descamps Irène Meurs 
Gilberte Dussart Sr Bernadette Moncousin 
Thèrésina Helgers Léon Paternotte 
Charles Henrard Marie-Noëlle Van Parijs 
Jean-Marie Mathelart  
 

N’hésitez pas à les contacter si vous avez une 
information susceptible d’intéresser les autres 
paroissiens.   
 
 « QUE TOUS SOIENT UN » est également 
disponible en ligne (sur le site uprsmm.be , rubrique 
« agenda ») et peut vous être envoyé chaque 
semaine à votre adresse courriel.  Pour ce faire, 
envoyez un simple mail à qts1@uprsmm.be depuis 
l’adresse où vous voulez recevoir votre exemplaire.  
(Si vous recevez déjà « A la Croisée de nos 
chemins », vous ne devez rien faire ; vous recevrez 
automatiquement ce nouveau feuillet.)  Vous pouvez 
également utiliser cette adresse pour faire part de 
vos commentaires et suggestions, propositions 
d’articles ou d’annonces, etc. 

 Jean-Luc Detrez 



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
Nous mettons tout en œuvre pour que cette rubrique soit la plus complète possible.  Néanmoins, nous ne pouvons 
annoncer que ce qui est porté à la connaissance de l’équipe de rédaction.  De plus, en vertu de la Loi sur la vie privée, 
nous n’annonçons pas les baptêmes et funérailles religieuses, lorsque l’intéressé ou sa famille ne le souhaite pas.  

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Fleur CAZIN-ROMANO, dimanche 8 décembre à Obaix 
- Thiméo MOUNY, dimanche 22 décembre à Gosselies St-Joseph 

PROCHAINS MARIAGES 

- Rencontre préparatoire des couples au mariage : Place Albert 1er  21, 6183 Trazegnies, Vendredi 31 janvier à 18h45  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Joseph PLASCH, époux de Mme Rosine VALKENBORG (Funérailles à Luttre, lundi 18 novembre) 
- Mme Alice DEMARET, épouse de M. Raymond LEFIN (Funérailles à Mellet, mercredi 20 novembre) 
- Mme Lucienne MINET, Vve de M. Jean LIBOTTE (Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 21 novembre) 
- Mme Jeanne COLINET, Vve de M. Raymond DEMEUNIER (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 26 novembre) 
- Mme Paulette HANS, Vve de M. Ernest HOEBEKE (de Rèves ; Funérailles à la chapelle de Bois de Nivelles, jeudi 28 novembre) 
- Mme Henriette DEQUIDT, Vve de M. Zéphir de Heinzelin de Braucourt (Funérailles à Frasnes-les-Gosselies, vendredi 29 nov.) 
- M. Freddy DUPONT, époux de Mme Chantal STEINIER (Funérailles à Mellet, lundi 2 décembre) 
- Mme Andrée NOSSENT, Vve de M. Marcel VAN BELLE (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 3 décembre) 
- Mme Lucile DUMONT, Vve de M. Maurice SCHMIDT (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 4 décembre) 
- M. Jules BRICMONT, épx de Mme Monique SPILETTE (Funérailles à Frasnes-les-Gosselies, mardi 10 décembre) 
- Mme Simonne MEDOT, Vve de M. Gérard ROBERT (Funérailles à Obaix, mardi 10 décembre) 
- M. Jean-Luc VANDERCAMMEN (de Gosselies ; Funérailles à Luttre, mercredi 11 décembre) 
- M. Vincent RONVEAUX, épx de Mme Carine JAUMOTTE (de Rosseignies ; Funérailles à Buzet, samedi 14 décembre) 

 

Les temps d'adoration récurrents dans notre doyenné 

 du lundi au jeudi, de 17h15 à 17h45, à la chapelle Sainte-Thérèse (rue des Déportés, à Gosselies) 

Plus d’information sur le site Internet à l’adresse : http://uprsmm.be/celeb/adoration.php 

A VOS AGENDAS  

REVES 

Samedi 14 décembre (église de Rèves) : Concert de Noël, par l'ensemble vocal « Entre Nous » 
 

MELLET 

Samedi 14 décembre à 17h00 (Salle du Vieux Château) : Concert de Noël par l’Harmonie Royale de Mellet 
Entrée 5 € (moins de 12 ans, gratuit) ; boudin-compote : 12 € 

Dimanche 5 janvier à 11h00 (Eglise de Mellet) : 28ème Concert de Nouvel An, par l’Harmonie Royale 
Entrée 13 € (moins de 12 ans, 5 €) 

 

BUZET 

Samedi 14 décembre (Salle Saint Martin) : Goûter des aînés (65 ans) 

Dimanche 15 décembre à 16h00 (Eglise Saint Martin) : Concert de Noël, avec Marielle Henriet et Cécile Bolle 
 

LIBERCHIES 

Dimanche 15 décembre à 16h00 : 5ème Concert de Noël,  

organisé par le comité Saint Pierre dans l'église de Liberchies.  
Au programme : Gospel, Lionel Stoffel (soprano), accompagné par élèves de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.  

PAF : Adultes 16 € (prévente 13 €), enfants de moins de 10 ans 6 €  
Renseignements et prévente : Garage Vannevel 18, rue neuve) ou librairie « Chez Steph » (Place de l’église) 

 

Nos vos r’virons ! 

L’abbé Robert Mathelart nous a quittés ce 11 décembre. Né en 1934 et ordonné prêtre en 1958, l’abbé Mathelart a occupé de 
nombreuses fonctions presbytérales dans la région pastorale de Charleroi, notamment celle de Doyen principal.  On retiendra 
aussi qu’il fut un des pionniers de l’œcuménisme à Charleroi ; avec quelques autres, il a grandement contribué à l’excellent 
climat de coopération qui existe aujourd’hui entre Orthodoxes, Catholiques et Protestants de notre région.  Mais ces dernières 
années, il était surtout connu et apprécié pour ses messes en, Wallon, au cours desquelles il parvenait à toucher le cœur des 
gens avec des mots simples, mais combien proches du message de Jésus.  

La célébration eucharistique de ses funérailles aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à 10h en l'église Saint-Victor à Fleurus.  
Comme on dit « adieu » à ceux que l’on espère un jour revoir auprès de Dieu, à Robert, nous pouvons dire « Nos vos r’virons »..  

 

« Quel avenir pour l’église Saint Nicolas de Frasnes ? » 

Une délégation de la fabrique d'église se tiendra à votre disposition après la célébration de ce dimanche 15 décembre.  Elle aura 
pour but de pouvoir répondre aux questions et renseignements que vous pouvez vous poser concernant l’avenir de notre église. 



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSE DANS L’UNITE PASTORALE  
Samedi 14 décembre – A toutes les messes de ce week-end, 1ère collecte d’Avent, en faveur de « Vivre Ensemble » 

17h00 Viesville Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Célébration eucharistique 
19h00 Wayaux Célébration eucharistique 

Dimanche 15 décembre – 3ème dimanche de l’Avent, dit aussi « Dimanche des Témoins » 
9h15 Frasnes-lez-Gosselies Messe festive avec ateliers pour les enfants et témoignages pour les adultes 

Messe pour la famille Leleu-Bonvoisin – messe pour la famille Callewaert-Deknudt                                                     
9h30 Luttre et Obaix Célébration eucharistique 

11h00 Gosselies St Joseph * Célébration eucharistique  
Pont-à-Celles et Rosseignies Célébration eucharistique  

Lundi 16 décembre 
15h00 Gosselies (ND des Roses) Messe avec les résidents du Home Notre Dame des Roses 

Mardi 17 décembre 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Célébration eucharistique avec le groupe de prière 

Mercredi 18 décembre 
9h30 Luttre Célébration eucharistique 

Jeudi 19 décembre 
9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Célébration eucharistique 
Vendredi 20 décembre 

15h00 Frasnes (Résidence Drion) Messe avec les résidents de la Résidence Drion (anc. « Ma Campagne » à Lutrre) 
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 
19h30 Gosselies St Joseph Veillée + contes de Noël avec la chorale interparoissiale 

Samedi 21 décembre 
17h00 Buzet Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Célébration eucharistique 
19h00 Gosselies St-Joseph Célébration eucharistique 

Dimanche 22 décembre – 4ème dimanche de l’Avent 
9h30 Mellet Messe pour des malades  

Rêves Messe pour les familles Dardenne, Henriet et Corin 
Thiméon Célébration eucharistique 

11h00 Gosselies St Joseph * Célébration eucharistique  
Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Liberchies Messe chantée avec les jeunes musiciens (à Liberchies à titre d’essai) 

Lundi 23 décembre 
19h00 Mellet Célébration du Sacrement de Réconciliation  

Mardi 24 décembre – Veille de Noël 
16h00 Viesville Marche de Noël, suivie de la messe (à 17h00) 
18h00 Obaix et Rèves Messe de la Nativité 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe de la Nativité 
19h30 Villers-Perwin Messe de la Nativité 
23h55 Liberchies Messe de minuit – messe pour Bénédicte Renard 

Wayaux Messe de minuit 
Mercredi 25 décembre – Fête de Noël 

9h30 Luttre  Messe de la Nativité – messe pour Jacques Bury 
Buzet et Thiméon Messe de la Nativité 
Frasnes-lez-Gosselies Messe de la Nativité 
Mellet Messe de la Nativité 

11h00 Gosselies St Joseph * Messe de la Nativité 
Pont-à-Celles et Rosseignies Messe de la Nativité 

Jeudi 26 décembre 
9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 

14h15 Mellet (« Trois-Arbres ») Messe avec les résidents du Home des Trois-Arbres 
15h30 Frasnes (ND de Banneux) Messe avec les résidents du Home Notre-Dame de Banneux 

Vendredi 27 décembre 
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 

Samedi 28 décembre 
17h00 Buzet Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Célébration eucharistique 
19h00 Gosselies St-Joseph Célébration eucharistique 

Dimanche 29 décembre – Dimanche de la Sainte Famille 
9h30 Mellet Célébration eucharistique 

11h00 Gosselies St Joseph * Célébration eucharistique 
Pont-à-Celles Célébration eucharistique 

   

(*) Dans l’attente d’une solution au problème de chauffage, les messes prévues à Gosselies St Jean-Baptiste sont célébrées à St-Joseph 



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

LECTURES DU JOUR (dimanche 15 décembre 2019, 3ème dimanche de l’Avent) 

PREMIERE LECTURE (IS 35, 1-6A.10) 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se 
réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et 
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs 
des champs, qu’il exulte et crie de joie !  La gloire 
du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel 
et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la 
splendeur de notre Dieu.  

Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les 
genoux qui fléchissent, dites aux gens qui 
s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici 
votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la 
revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous 
sauver. »  

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
s’ouvriront les oreilles des sourds.  

Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la 
bouche du muet criera de joie.  

Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils 
entrent dans Sion avec des cris de fête, 
couronnés de l’éternelle joie.  

Allégresse et joie les rejoindront, douleur et 
plainte s’enfuient.  

PSAUME (PS 145 (146), 7, 8, 9AB.10A) 

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous !  
      
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain,  
le Seigneur délie les enchaînés. 
  
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes.  
 
Le Seigneur protège l’étranger,  
il soutient la veuve et l’orphelin.  
D’âge en âge, le Seigneur régnera.     

 

DEUXIEME LECTURE (JC 5, 7-10) 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, 
prenez patience.  

Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux 
de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait 
la récolte précoce et la récolte tardive.  

Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car 
la venue du Seigneur est proche.  

Frères, ne gémissez pas les uns contre les 
autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le 
Juge est à notre porte.  

Frères, prenez pour modèles d’endurance et de 
patience les prophètes qui ont parlé au nom du 
Seigneur. 

ÉVANGILE (MT 11, 2-11) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, 
dans sa prison, des œuvres réalisées par le 
Christ.  

Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui 
demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou 
devons-nous en attendre un autre ? »  

Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce 
que vous entendez et voyez : Les aveugles 
retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les 
morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la 
Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne 
suis pas une occasion de chute ! »  

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, 
Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean :  

« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un 
roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous 
donc allés voir ? un homme habillé de façon 
raffinée ? Mais ceux qui portent de tels 
vêtements vivent dans les palais des rois.  

Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? 
Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. 
C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour préparer le 
chemin devant toi.  

Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés 
d’une femme, personne ne s’est levé de plus 
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus 
petit dans le royaume des Cieux est plus grand 
que lui. »  

 

© AELF 


