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Revélation ! 

Le week-end dernier, nous avons terminé le 
temps de Noël par la solennité du Baptême du 
Seigneur.  Et voici qu’au moment d’entrer 
vraiment dans le temps ordinaire (les ornements 
verts sont déjà de rigueur depuis lundi, mais c’est 
seulement ce samedi ou ce dimanche que la 
plupart d’entre nous le remarqueront), la Liturgie 
nous propose une autre lecture du baptême de 
Jésus. 
 
Depuis le début de cette année 
liturgique l’évangile de Matthieu 
nous montre un Jean-Baptiste 
perplexe, en proie au doute sur la 
nature de son cousin (rappelons-
nous, le troisième dimanche de 
l’Avent : « es-tu celui qui doit venir, 
ou devons-nous en attendre un 
autre ? » (Mt 11, 3)) ; de même, 
l’intervention céleste qui suit le 
baptême de Jésus apparaît plus 
comme un apparté entre le Père et le 
Fils (« il vit l’Esprit de Dieu descendre comme 
une colombe et venir sur lui » (Mt 3, 16)) que 
comme une révélation au monde.  
 
Dans l’Evangile de Jean, par contre, le 
témoignage du Baptiste est sans équivoque… 
mais nous savons aussi que saint Jean est 
l’évangéliste de la « Révélation » (c’est d’ailleurs 
le nom anglais de l’Apocalypse, son autre écrit 
majeur) ; révélation de la divinité de Jésus et de 
l’action de l’Esprit-Saint.  Cette double révélation 
est ici magistralement résumée en quelques 

phrases : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et il demeura sur lui. » (Jn 1, 

32) […] « Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 
c’est lui le Fils de Dieu. » (Jn 1, 34) 
 
Au travers des paroles attribuées à Jean-
Baptiste, on croirait entendre l’Evangéliste lui-
même, car elles ne sont pas sans rappeler une 
autre phrase, considérée comme une des clés de 

l’Evangile de Jean : « Il vit et il crut » 
(Jn 20, 8). 
 
Car foi et baptême sont intimement 
liés : le baptême est le seul 
sacrement cité dans le Credo (du 
moins dans la version dite de « Nicée-
Constantinople » »).  Le baptême est 
aussi le seul sacrement commun – et 
reconnu comme tel - aux Eglises 
catholiques, protestantes et 
orthodoxes, même si les rites sont 
quelque peu différents. 

 
Parler du baptême et de la foi trinitaire tombe 
donc à pic pour commencer la semaine de prière 
pour l’unité des Chrétiens.  Car s’unir, ce n’est 
pas se fondre passivement dans la masse ; c’est 
regarder ce qu’on a en commun sans se laisser 
aveugler par ce qui sépare, en respectant l’autre 
et en se faisant respecter, chacun dans ses 
différences.  Ne dit-on pas que nos différences 
peuvent aussi être une richesse ? 
 

Jean-Luc Detrez
 
 

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  



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  

- Lisa WILLEMS (Gosselies St Joseph, dimanche 19 janvier à 12h00) 
- Thiego HONOREZ (Pont-à-Celles, dimanche 26 janvier à 12h00)  
- Elisabeth VILLERS (Frasnes-lez-Gosselies, dimanche 2 février à 12h45)  
- Gaël NONNON (Obaix, dimanche 16 février à 12h45)  

PROCHAINS MARIAGES 

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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) 
- Monique ROSE, Vve de Raymond CHARLIER (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 16 janvier) 
- Zénon ART, époux de Marthe LERMINIAUX (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 20 janvier à 9h30) 
- Ochana OCHANA, Veuve de Kacha NIMO (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 20 janvier à 11h00) 
 
 

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. 
 

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 
 

Prier avec les plus petits… 

Notre Unité Pastorale n’oublie pas les petits enfants, qui sont l’avenir de notre Eglise.  Spécialement pour 
eux (et leurs parents), deux rencontres mensuelles (sauf périodes de vacances) sont organisées : 
 pour les 0 à 4 ans : Prière-pyjama, à l’église de Wayaux, le 1er lundi du mois, de 18h45 à 19h15 
 pour les 5 à 6 ans : Eveil à la Foi, à l’église de Thiméon, le 3ème lundi du mois, de 18h45 à 19h30 

A VOS AGENDAS 
 

« 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. 
 

Vendredi 31 janvier à 19h30 à l’église de Mellet, 
venez vivre la célébration de la lumière.   

Une veillée au cours de laquelle nous célébrerons 
Jésus lumière, lumière que nous nous partagerons 
ensuite. 

Nous sommes TOUS invités … N’hésitez pas ! « Devenons lumière. »  

 

Grande Soirée Valaisanne du clocher de Luttre.  

Samedi 1er février dès 18h dans la salle de la rue Picolome à Luttre. 

Au menu : fondue Valaisanne à 10 €, assiette Valaisanne à 12 €, quartier de tarte à 2,5 € 

Inscriptions pour le 27 janvier 2020 au plus tard auprès de Philippe Bury (0473 777841), 
 Michel Colson (0474 612948), Pascal Cotteels (0472 979260),  

Jeanine Thienpont (071 844093) ou Anne-Michèle Vandamme (071 846358) 
 
 

Répétition de la chorale interparoissiale 

à la cure de Luttre à 19h30, les mercredis 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 sont paroissiales, c-à-d ouvertes à tous, quel que soit le lieu ou le groupe porteur. 

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 
18h45 Thiméon Eveil à la Foi, pour les petits (5 à 6 ans) et leur parents 

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) Messe 

Samedi 25 janvier – 3ème dimanche ordinaire – Collecte pour la Terre sainte et les catéchistes en pays de mission 
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 en l'honneur de St Hilaire pour des grâces obtenues 

Messe pour Victor Cornil et les défunts de sa famille. 
 Rêves Messe  
 Thiméon Messe 

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

Lundi 27 janvier 
14h30 Gosselies (Adret) Messe avec les résidents du home « L’Adret » 

Mardi 28 janvier 
10h30 Buzet Messe avec le groupe de Prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 29 janvier 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Messe 

Jeudi 30 janvier 
9h30 Pont-à-Celles Messe 

18h00 Gosselies (chapelle des Sœurs) Messe 
19h00 Mellet (Maison Natale) Messe anniversaire de la mort de saint Mutien-Marie 

Messe pour l’abbé Robert Mathelart et les prêtres décédés de l’entité. 
Vendredi 31 janvier 

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 
19h30 Mellet Veillée de la lumière (pour toute l’Unité Pastorale) 

Samedi 1er février – Présentation de Jésus au Temple – Journée mondiale de prière pour la Vie Consacrée 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 2 février - Présentation de Jésus au Temple – Journée mondiale de prière pour la Vie Consacrée 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Marcel Debar 

 Luttre Messe  
 Obaix Messe 

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

(*) 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 19 janvier 2020, 2ème dimanche du Temps Ordinaire) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 49, 3.5-6) 
Le Seigneur m’a dit : 

« Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » 

    Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès 
le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que 
je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël.  Oui, 
j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu 
qui est ma force. 

    Et il dit : 

« C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever 
les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je 
fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

 

PSAUME (PS 39 (40), 2ABC.4AB, 7-8A, 8B-9, 
10CD.11CD) 

R/  Me voici, Seigneur 
je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 1, 1-3) 
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre 
du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, 

à l’Église de Dieu qui est à Corinthe,  

à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et 
sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout 
lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, 
leur Seigneur et le nôtre. 

À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ

ÉVANGILE (JN 1, 29-34) 

« Le Verbe s’est fait chair,  
il a établi parmi nous sa demeure.  
À tous ceux qui l’ont reçu,  
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » 
(Jn 1, 14a.12a) 
 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le 
Baptiste déclara : 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde ;  

c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi 
est passé devant moi, car avant moi il était. 

Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu 
baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à 
Israël. » 

Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit 
descendre du ciel comme une colombe et il demeura 
sur lui. 

Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a 
envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu 
verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise 
dans l’Esprit Saint.’ 

Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de 
Dieu. »   

© AELF 

 

Prières universelles 

 Pour ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle aux 
extrémités du monde, pour ceux qui témoignent de 
la justice et de la paix de l’Evangile, Seigneur nous 
te prions. 

 Pour ceux qui œuvrent à l’unité entre les différentes 
communautés chrétiennes, pour ceux qui bâtissent 
des ponts de réconciliation entre les Eglises, 
Seigneur nous te prions. 

 Pour que la communauté internationale entende 
ton appel à servir la liberté et les droits humains afin 
de promouvoir un monde où la diversité est vécue 
comme une richesse, Seigneur nous te prions. 

 Pour que les chercheurs, les médecins, les 
scientifiques trouvent les moyens de lutter contre 
les maladies graves, les maladies rares, les divers 
handicaps, Seigneur nous te prions 

 Pour notre Unité Pastorale, appelée à réveiller sa 
foi, son espérance et son amour ; pour que chacun 
redécouvre les chemins de ce qui est essentiel 
dans nos vies, Seigneur nous te prions. 

 

 


