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Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020. 

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) 

Chers frères et sœurs, 

La fin d’une année est l’occasion tout indiquée de 
s’arrêter pour apprécier le chemin parcouru. 
Nous pouvons ensuite placer des balises pour 
l’année qui pointe à l’horizon et continuer à ouvrir 
des perspectives.  
 
S’il y a un fait qui a marqué de façon spéciale et 
particulière notre Unité Pastorale, c’est le 
passage du « Doyenné de Gosselies » à l’Unité 
pastorale refondée dénommée « Saint Mutien-
Marie ».  
 
Plus qu’un simple changement de nom, il est 
question d’une nouvelle dynamique pastorale où 
le maître-mot est « Qu’ils soient Un pour que le 
monde croie » (Jn 17, 21).  Unité dans la diversité 
pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des 
personnes concernées par la vie de nos 
clochers. 
 
La fête de Noël qui célèbre le rapprochement 
entre Ciel-Terre, Dieu-Homme, vient à point 
nommé renforcer nos convictions d’être un 
peuple engagé dans un projet commun, celui 
d’être signe visible de l’unité et de la paix dont 
l’Enfant de Bethléem est l’expression par 
excellence. 
 
La fin de l’année est aussi la période d’échange 
des vœux, où l’on exprime aux autres les 
souhaits les meilleurs.  Et pour les chrétiens que 
nous sommes, nos vœux s’enracinent dans la 
fête de Noël. Dieu nous fait le don le plus 

précieux, la naissance de Jésus, son Fils et notre 
frère.   
 
Né loin des caméras et en l’absence des grandes 
trompettes, comme il en est des stars de nos 
jours ou des grands personnages, sinon 
quelques chants de pauvres bergers, Jésus est 
l’expression de l’amour débordant et sans limite 
d’un Dieu qui se rend visible à nos yeux.  
 
A la différence du Dieu des savants et des 
philosophes, le Dieu des Chrétiens ne se trouve 
pas seulement dans les livres. Il se dévoile en 
Jésus, homme parmi les hommes.  Le Dieu des 
Chrétiens est Celui qui se révèle dans une 
histoire, à travers les événements de la vie des 
hommes.  C’est là qu’il faut Le découvrir, Le 
déchiffrer, me semble-t-il.  
 
Puisse le Fils de Dieu descendu du ciel apporter 
paix et joie à vous, à vos familles et à vos 
proches. Que celles et ceux qui connaissent des 
moments d’angoisse et de détresse ne se 
sentent pas oubliés et ne se découragent pas. 
Qu’au milieu de la nuit brille la Lumière de Noël 
qui apporte consolation et joie puisque Dieu s’y 
révèle et manifeste son Amour à chacun. 
 
Bonne et Heureuse Année.  
Bonne santé et plein succès. 
 

Emery Kenda 
Curé de l’UPR Saint Mutien-Marie

Soutien aux Chrétiens de Syrie et d’Irak 

Les Evêques de Belgique ont demandé qu’une partie du montant récolté aux messes de Noël soit offerte 
cette année, à l'Église en Syrie et en Irak, le reste étant, comme d’habitude, consacrée aux personnes dans 
le besoin dans notre pays. 

Les personnes qui ont raté l’appel ou souhaitent faire un don supplémentaire peuvent encore verser sur le 
compte BE 06 7340 1936 2522 / BIC KREDBEBBB du Centre Interdiocésain (rue Guimard 1 - 1040 
Bruxelles) avec la communication : « Église en Syrie et Irak Noël 2019 ».  



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) 

- Pas d’annonce pour le moment 

PROCHAINS MARIAGES 

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Jules BRICMONT, épx de Monique SPILETTE (Funérailles à Frasnes-les-Gosselies, mardi 10 décembre) 
- Simonne MEDOT, Vve de Gérard ROBERT (Funérailles à Obaix, mardi 10 décembre) 
- Jean-Luc VANDERCAMMEN (de Gosselies ; Funérailles à Luttre, mercredi 11 décembre) 
- Vincent RONVEAUX, épx de Carine JAUMOTTE (de Rosseignies ; Funérailles à Buzet, samedi 14 décembre) 
- Francine NICAISE, épouse de Louis VAN HOREBEEK (de Buzet ; funérailles à Liberchies, lundi 23 décembre) 
- Nathalie DENONCIN, Vve de Stéphane NEYT (Funérailles à Viesville, vendredi 27 décembre) 
- Jean GOETHALS, époux de Christiane CLAEYS (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 27 décembre) 
- Francine LORIAUX, épouse de Yvo HEREMANS (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, samedi 28 décembre) 
- Francine SONCK, épouse de Christian MEUNIER (Funérailles à Luttre, lundi 30 décembre) 
- Jean-Paul LANSMAN, épx de Marie-Rose BOUQUIAUX (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mardi 31 décembre) 
- Guy DEBROU, époux de Chantal DEBRUEL (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 4 janvier) 
- Maria JANSSENS, Vve de Roger VAN HECKE (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 6 janvier) 
- Christine LAURENT (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 7 janvier) 
- Jeannine PATTE, Vve d'Emile COWEZ (Funérailles à Luttre, mardi 7 janvier) 
 

Les temps d'adoration récurrents dans notre Unité Pastorale 

 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 

Si vous faites partie d’un groupe de prière, ou si vous organisez des temps d’adoration ou de partage biblique, 
n’hésitez pas à communiquer les dates et lieux de vos rencontres.  Vous pouvez également disposer d’une 
page web sur le site Internet de l’UP.   C’est avec plaisir que nous vous aiderons à la réaliser et à la tenir à jour 
 

Demandes de messes à vos intentions particulières 

Pour Les-Bons-Villers : s’adresser à Thérèsina Helguers ( 071 85 1905) ou Léon Paternotte ( 071 84 6189) 
Pour Gosselies et Pont-à-Celles : s’adresser au sacristain ou au secrétariat paroissial. 

A VOS AGENDAS 

MELLET 

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

Réservation souhaitée par versement sur le compte de l’Harmonie BE22 1031 0789 1047 
 

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

Une délégation de la fabrique d'église se tiendra à votre disposition après la célébration du dimanche 5 janvier 2020.  
Elle aura pour but de pouvoir répondre aux questions et renseignements que vous pouvez vous poser concernant 

l’avenir de notre église. 
 

Invitation à ouvrir et méditer l’évangile de Jean 

Vendredi 10 janvier 2020 de 20h00 à 21h30 
Ateliers des FUCaM – 2, rue des Sœurs noires, 7000 Mons 

(Parking : rue du Grand Trou Oudart) 
 

BUZET 

Réunion mensuelle du Cercle biblique 
le mardi 14 janvier, de 19h30 à 21h30 (Lectures du dimanche précédent) 

à l'église (chapelle de semaine) 
Invitation à toutes et tous. 

 

Répétition de la chorale interparoissiale 

à la cure de Luttre à 19h30, les mercredis 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 4 et 18 mars  



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  
Toutes les célébrations annoncées dans cette rubrique sont des messes paroissiales, ouvertes à tous, quel que soit 
le lieu où elles sont célébrées ou le groupe porteur de leur organisation. 

Samedi 4 janvier – Epiphanie du Seigneur – A toutes les messes, collecte pour les jeunes Eglises d’Afrique 
17h00 Viesville Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Célébration eucharistique 
19h00 Wayaux Célébration eucharistique 

Dimanche 5 janvier – Epiphanie du Seigneur – A toutes les messes, collecte pour les jeunes Eglises d’Afrique 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Marie-Josèphe Van Ryckeghem.  

Messe pour Josette Verraghen 
Luttre Célébration eucharistique 
Obaix Messe pour Auguste PERPETE et Marie-Henriette BOUDART 

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

Lundi 6 janvier  
14h15 Villers (Home Corbisier) Messe avec les résidents du Home Corbisier 
16h00 Thiméon (« La Charmille ») Messe avec les résidents du Home « La Charmille » 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » avec les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 

Mardi 7 janvier  
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Célébration eucharistique précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 8 janvier  
9h30 Luttre Célébration eucharistique 

15h00 Pont-à-Celles (Freesias) Messe avec les résidents du Home « Les Freesias » 
Jeudi 9 janvier  

9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Célébration eucharistique 

Vendredi 10 janvier  
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 

Samedi 11 janvier 2020 – Baptême du Seigneur 
9h30 Gosselies (St-Joseph) Matinée ciné-débat 

17h00 Buzet Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Andrée Retelet, épouse de Roland Quinten 
19h00 Gosselies St-Joseph Célébration eucharistique 

Dimanche 12 janvier – Baptême du Seigneur 
9h30 Mellet Messe anniversaire pour Jean Castiaux 

Rêves Messe pour les familles Dardenne-Henriet et Corin 
Messe pour les membres des familles Descamps-Weverbergh 

Thiméon Célébration eucharistique 
11h00 Gosselies St-Joseph * Célébration eucharistique  

Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Liberchies Célébration eucharistique 

Lundi 13 janvier  
14h30 Gosselies (Home Theys) Messe avec les résidents du Home Theys 

Mardi 14 janvier  
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Célébration eucharistique précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 15 janvier  
9h30 Luttre Célébration eucharistique 

Jeudi 16 janvier  
9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Célébration eucharistique 

Vendredi 17 janvier  
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 

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

Dimanche 19 janvier 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Célébration eucharistique 

Luttre Célébration eucharistique 
Obaix Messe pour les époux François et Marie-Louise MEURS-PIRET 

Messe pour Paul et Philippe MEURS 
11h00 Gosselies St Joseph * Célébration eucharistique 

Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Rosseignies 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 5 janvier 2020, Epiphanie du Seigneur) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 60, 1-6) 

Debout, Jérusalem, resplendis !  Elle est venue, ta 
lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. 

Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée 
obscure couvre les peuples.  Mais sur toi se lève 
le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. 

Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, 
vers la clarté de ton aurore. 

Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se 
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils 
reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la 
hanche. 

Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur 
frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des 
mers afflueront vers toi, vers toi viendront les 
richesses des nations. 

En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de 
jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les 
gens de Saba viendront, apportant l’or et 
l’encens ; ils annonceront les exploits du 
Seigneur.  

PSAUME (PS 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 

R/  Toutes les nations, Seigneur, 
se prosterneront devant toi.      

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des 
présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui,  
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie.   

DEUXIEME LECTURE (EP 3, 2-3A.5-6) 

Frères, 

vous avez appris, je pense, en quoi consiste la 
grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par 
révélation, il m’a fait connaître le mystère. 

Ce mystère n’avait pas été porté à la 
connaissance des hommes des générations 
passées, comme il a été révélé maintenant à ses 
saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. 

Ce mystère, c’est que toutes les nations sont 
associées au même héritage, au même corps, au 
partage de la même promesse, dans le Christ 
Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 

ÉVANGILE (MT 2, 1-12) 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du 
roi Hérode le Grand.   

Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent 
à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son 
étoile à l’orient et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. » 

En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, 
et tout Jérusalem avec lui. 

Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du 
peuple, pour leur demander où devait naître le 
Christ. 

Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par le prophète : 

Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas 
le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple 
Israël. » 

Alors Hérode convoqua les mages en secret pour 
leur faire préciser à quelle date l’étoile était 
apparue ;  

puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 
« Allez vous renseigner avec précision sur 
l’enfant.  Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » 

Après avoir entendu le roi, ils partirent.  Et voici 
que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 

Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très 
grande joie. 

Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec 
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui.  Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. 

Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez 
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin.   

© AELF 

 


