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Baptisés dans l’Esprit ! 

La solennité du baptême du Seigneur, qui termine 
le temps de Noël, nous fait faire un bond de trente 
ans en avant : il n’est plus question du « petit 
Jésus » de Bethléem, qui faisait l’admiration des 
bergers, ni même du petit garçon de Nazareth, si 
pressé de « s’occuper des affaires de son Père » 
(Lc 2, 49).  L’homme-Jésus est prêt pour sa 
mission, une mission qui commence au bord du 
Jourdain, là où souffle déjà un vent de renouveau, 
sous l’impulsion de son cousin Jean-Baptiste. 
 
Mais à la stupéfaction de Jean-Baptiste lui-
même, Jésus ne vient pas tout bouleverser : il ne 
vient pas avec « à la main la pelle à vanner pour 
séparer le grain de la paille » (Lc 3, 17) ; au 
contraire, il se soumet à un rite local, que Jean-
Baptiste vient d’instaurer : le baptême de 
repentance !   
 
Par ce geste, nous disons, a posteriori, qu’il 
assume pleinement son humanité.  Plus 
simplement, nous pouvons aussi dire qu’il 
commence sa mission avec humilité ; il ne veut 
pas se montrer différent, et surtout pas supérieur 
à ceux qui vont recevoir son enseignement. 
 
Quant à la divinité de Jésus, elle n’apparaît pas 
encore clairement au monde : Matthieu dit bien 
« il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui » (Mt 3, 16) ; mais si Jésus 
reçoit ici la confirmation de sa filiation divine, ceux 
qui étaient là n’ont sans doute rien vu ni entendu 
de particulier.  Mais nous comprenons, en relisant  
ces textes, que tout au long de sa mission, Jésus 
n’est pas seul : l’Esprit l’accompagne.  Mieux 
encore, même après le départ de Jésus, il ne 
cessera d’accompagner les Apôtres puis tous les 
Chrétiens. 
 
Cet Esprit qui nous guide et nous comble de ses 
dons (la sagesse, l’intelligence, le conseil, la 
force, la science, la piété et la « crainte » de Dieu) 

est aussi le ciment de l’Eglise universelle (et pas 
seulement de l’Eglise catholique romaine). 
 
La mission de Jésus se situe dans un monde 
divisé entre Juifs et païens, entre occupants et 
occupés, entre esclaves et hommes libres…  
Face à ces divisions, les petites communautés 
qui constituent l’Eglise primitive se veulent des 
espaces de liberté, d’humanité, de fraternité : 
entre frères, on ne se juge pas (même si Jésus 
conseille de reprendre un frère pécheur (Mt 18, 15), 
mais dans un esprit d’amour, pas de jugement). 
 
Convraincre le monde que la Foi en Jesus-Christ 
libère plutôt qu’elle n’asservit l’homme est sans 
doute un des plus grands défis de notre temps. 
 
Alliée séculaire du pouvoir, quand elle ne 
l’incarnait pas elle-même, l’Eglise n’a pas 
toujours le beau rôle dans les livres d’histoire.  
Mais sommes-nous réellement plus libres dans 
un monde sans Dieu ?  La volonté de tout 
réglementer, des lois de plus en plus répressives 
et la judiciarisation croissante de la société 
tentent à prouver le contraire…   
 
La fragilité actuelle de l’Eglise est peut-être une 
chance, à condition que les Chrétiens eux-
mêmes puissent montrer qu’ils ont changé, qu’ils 
ont redécouvert le message original du Christ et 
qu’ils veulent dépasser leurs divisions 
historiques, qui étaient avant tout des querelles 
de pouvoir. 
 
La semaine prochaine, du 18 au 25 janvier, nous 
sommes invités à prier pour l’unité des Chrétiens, 
en nous inspirant de ses racines.  Mais le 
baptême du Seigneur est déjà l’occasion de 
méditer cette phrase du Credo : « Je reconnais 
un seul baptême… » 
 

Jean-Luc Detrez 
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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 

- 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) 
- Sœur Agnès-Marie des Sœurs de la Providence (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mercredi 8 janvier) 
- Michel COLLIGNON, époux de Jocelyne LOOTS (Funérailles à Thiméon, mercredi 15 janvier à 9h30) 
 

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 
 

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. 

 

« 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 19 janvier 
2020.  Elle aura pour but de pouvoir répondre aux questions et renseignements que vous pouvez vous poser 

concernant l’avenir de notre église. 
 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens (du 18 au 25 janvier 2020) 

Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, nous sommes particulièrement invités à participer 
à deux rencontres : 
 dimanche 19 janvier à 16h00, à l’abbaye de Soleilmont : célébration œcuménique animée par les jeunes et 

ouverte à toutes les générations 
 mercredi 22 janvier 19h30, au temple de Charleroi (20, Boulevard Audent) : veillée  
 

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

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

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 Messe 
11h00 Gosselies St-Joseph * Messe  

Pont-à-Celles Messe 
Liberchies Messe 

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

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

Mercredi 15 janvier  
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Messe 

Jeudi 16 janvier  
9h30 Pont-à-Celles Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe 

Vendredi 17 janvier  
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 

Samedi 18 janvier – 2ème dimanche ordinaire 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 19 janvier – 2ème dimanche ordinaire 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Luttre Messe pour Jeannine Patte 
Obaix Messe 

11h00 Gosselies St Joseph * Messe 
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 

Lundi 20 janvier 
14h30 Gosselies (N D des Roses) Messe avec les résidents du Home Notre Dame des Roses 

Mardi 21 janvier 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 22 janvier 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Messe 

Jeudi 23 janvier 
9h30 Pont-à-Celles Messe  

14h15 Mellet (Trois-Arbres) Messe avec les résidents du home « Les Trois Arbres » 
15h30 Frasnes (ND de Banneux) Messe avec les résidents du home Notre Dame de Banneux. 
18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe 

Vendredi 24 janvier 
15h00 Frasnes (Résidence Drion) Messe avec les résidents de la Résidence Drion  
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 

Samedi 25 janvier – 3ème dimanche ordinaire – Collecte pour la Terre sainte et les catéchistes en pays de mission 
9h30 Gosselies (St-Joseph) Matinée ciné-débat 

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

Dimanche 26 janvier – 3ème dimanche ordinaire  - Collecte pour la Terre sainte et les catéchistes en pays de mission 
9h30 Mellet Messe  

 Rêves Messe  
 Thiméon Messe 

11h00 Gosselies St-Joseph * Messe  
 Pont-à-Celles Messe 
 Liberchies Messe 

  

(*) Dans l’attente d’une solution au problème de chauffage, les messes prévues à Gosselies St Jean-Baptiste sont célébrées à St-Joseph 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 12 janvier 2020, Baptême du Seigneur) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 42, 1-4.6-7) 

Ainsi parle le Seigneur : 

« Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui 
a toute ma faveur.  J’ai fait reposer sur lui mon 
esprit ; aux nations, il proclamera le droit.   

Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera 
pas entendre sa voix au-dehors. 

Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n’éteindra 
pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en 
vérité. 

Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il 
établisse le droit sur la terre, et que les îles 
lointaines aspirent à recevoir ses lois. 

Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ;  

je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi 
l’alliance du peuple, la lumière des nations : 

tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les 
captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux qui 
habitent les ténèbres. »  

PSAUME (PS 28 (29), 1-2, 3AC-4, 3B.9C-10) 

R/  Le Seigneur bénit son peuple 
en lui donnant la paix. 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 

La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force, 
voix du Seigneur qui éblouit. 

Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !.   

DEUXIÈME LECTURE (AC 10, 34-38) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, 
chez un centurion de l’armée romaine, il prit la 
parole et dit : 

« En vérité, je le comprends, Dieu est impartial :     
il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le 
craint et dont les œuvres sont justes. 

Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, 
en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par 
Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. 

Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le 
pays des Juifs, depuis les commencements en 
Galilée, après le baptême proclamé par Jean : 

Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction 
d’Esprit Saint et de puissance.  Là où il passait, il 

faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient 
sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. » 

ÉVANGILE (MT 3, 13-17) 

Alors paraît Jésus.  Il était venu de Galilée 
jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être 
baptisé par lui. 

Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi 
qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui 
viens à moi ! » 

Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le 
moment, car il convient que nous accomplissions 
ainsi toute justice. »  Alors Jean le laisse faire. 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et 
voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et venir sur 
lui. 

Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. »   

© AELF 

 

 

 

 

Prières universelles 

 A l’image du serviteur, l’Eglise a pour mission 
de proclamer la paix et d’accueillir tous les 
hommes.  Pour qu’elle aille au-devant de tous, 
Seigneur nous te prions. 

 Comme l’apôtre Pierre chez le centurion 
romain, les dirigeants et responsables 
politiques doivent faire preuve d’humilité pour 
donner à chaque homme sa dignité.  Pour que 
l’Esprit les éclaire, Seigneur nous te prions. 

 Dieu a envoyé son Fils pour guérir les malades, 
soulager les souffrances et libérer les captifs.  
Pour que toutes les personnes qui sont dans le 
besoin matériel, spirituel ou affectif, se sentent 
regardées en frères et sœurs et reçoivent des 
paroles de consolation et d’espérance, 
Seigneur nous te prions. 

 Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux que 
l’Eglise a déçus.  Qu’ils trouvent sur leur route 
des personnes prêtes à les écouter et à les 
comprendre. 

 Sur chacun de nous, à notre baptême, l’Esprit 
est venu et la voix du Père a fait de nous ses 
enfants.  Pour les nouveaux baptisés et pour 
tous ceux qui cherchent la lumière, en 
particulier les jeunes, Seigneur nous te prions. 


