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« On dit qu’il y a des disputes entre vous. » (1 Co 1, 11)

Sans en avoir l’air, saint Paul énonce ici une 
vérité universelle.  L’amour et la fraternité qui 
devaient caractériser les premières 
communautés chrétiennes (« C’est à l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres que l’on 
reconnaitra que vous êtes mes disciples » (Jn 

13,25) ) sont donc bien fragiles, face à l’ambition 
et à l’intransigeance (« de certains » dira-t-on, car 
c’est toujours celles des autres que l’on voit !). 
 
Deux mille ans plus tard, alors que l’Eglise a 
connu plusieurs phases dans son évolution, le 
problème reste entier.  En cette semaine de 
prière pour l’unité des Chrétiens, on serait tenter 
de penser spontanément à la diversité des 
communautés chrétiennes qui se sont affrontées, 
parfois violemment, bien au-delà de luttes 
purement verbales, au cours des siècles.  Mais 
on se donne tout aussi vite bonne conscience en 
se disant que tout cela, c’est à cause des 
schismatiques, des hérétiques, des fanatiques, 
des intégristes, des fondamentalistes…  Tous les 
noms en -ique et en -iste sont bons quand il s’agit 
de trouver un coupable.    
 
Il ne faut pourtant pas aller bien loin, ni dans le 
temps ni dans l’espace, pour illustrer les propos 
de saint Paul : dans notre unité pastorale, dans 
nos clochers, parfois même dans nos équipes 
(« cellules de vie », comme on les appelle dans 
le « Carnet de route »), les tentations sont 
grandes de « tirer à soi la couverture », que ce 
soit individuellement ou collectivement. 
 
Dès les premières réunions des groupes 
synodaux (c’était en 2012), il est apparu que nos 
églises n’étaient pas très accueillantes.  Ce 
manque d’accueil se marque vis-à-vis de 
l’extérieur, mais aussi à l’intérieur des 
communautés elles-mêmes.   
 

Comment les « nouveaux » sont-ils reçus quand 
ils entrent pour la première fois dans « notre » 
église ?  Comment les remarques et suggestions 
des uns et des autres sont-elles prises en 
considération ?  Sommes-nous prêts à partager 
avec d’autres « notre » rôle (lectures, service de 
la table, communion, animation…), celui qui nous 
est dévolu depuis si longtemps qu’il est devenu 
un peu notre propriété ? Respectons-nous la 
volonté de celui qui vient juste y chercher un 
temps de sérénité, pas une nouvelle activité ? 
 
La Refondation – qui implique le regroupement 
de certains services – et la réduction du nombre 
d’offices rendent nos communautés paroissiales 
plus ouvertes les unes sur les autres.  Il est 
devenu impensable de faire sa « popote interne » 
sans se soucier du voisin, de célébrer 
uniquement entre « habitués ». A chaque 
célébration, nous devons nous attendre à 
accueillir des fidèles venus d’un autre clocher, 
quand ce n’est pas nous qui rendons visite à un 
clocher voisin.  Tout cela demande des efforts, 
pour accueillir, comme pour se laisser accueillir.  
Parmi ces efforts, il y a le respect des différences, 
mais aussi la recherche de signes d’unité.. 
 
Et parmi ces signes d’unité, vous aurez 
remarqué, à la suite des lectures du jour, un 
nouvel encadré avec des prières universelles, 
rédigées par une paroissienne de Buzet.  Sauf 
célébration spéciale, c’est aux intentions ainsi 
proposées que nous sommes tous invités à prier, 
en communion avec les autres fidèles qui, 
quelque part dans notre Unité Pastorale, les 
lisent au même moment, ou à quelques heures 
d’intervalle. 

 
 

Jean-Luc Detrez 

Voulez-vous recevoir QUE TOUS SOIENT UN… chaque semaine ? Envoyez un mail à  ab.qts1-subscribe@uprsmm.be 
  



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 

- Nelly DEPASSE, épouse de Jean DEPASSE (Funérailles à Luttre, mercredi 15 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) 
- Ochana OCHANA, Veuve de Kacha NIMO (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 20 janvier) 
- Léon MIESSE, époux de Francine LOUICIS (Funérailles à Buzet, jeudi 23 janvier) 
- Marie-Aimée GANTY (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 24 janvier) 
- Frédéric CLAREMBAUX, compagnon de Patricia CHARLES (Funérailles à Villers-Perwin, samedi 25 janvier) 
- Johan GRYSPEERT (Funérailles à Wayaux, mardi 28 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 

Catéchuménat 

Ce 25 janvier 2020, Salvator CARA fera son entrée en catéchuménat en l'église de st Joseph à 19h à Gosselies. 
Son travail ne lui permettait pas de rejoindre la communauté en même temps que Suzanne et Bernard.  Cela 
fait un an qu'il chemine avec nous et nous sommes heureux de l'accueillir officiellement. 
 

 

Jeudi 30 janvier à 19h00 à la maison Natale du Frère Mutien Marie 
(Rue E. Solvay 13-15, 6211 Mellet) 

Messe à l’occasion de l’anniversaire de la mort du saint Frère 
(« le plus beau jour de sa vie », comme il le disait lui-même) 

 

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 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 25 janvier – Dimanche de la Parole  – Collecte pour la Terre sainte et les catéchistes en pays de mission 
17h00 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe - Entrée en catéchuménat de Salvator CARA. 

Dimanche 26 janvier – Dimanche de la Parole  - 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 pour la famille DUMONCEAU-HERMAN 

11h00 Gosselies St Joseph * Messe  suivie du verre de l’amitié (avec crêpes : appel aux pâtissières !) 
Pont-à-Celles Messe  
Rosseignies Messe  

Lundi 3 février 2020 
14h15 Villers (Home Corbisier) Messe avec les résidents du Home Corbisier 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » avec les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 

Mardi 4 février 2020 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 5 février 2020 
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 6 février 2020 
9h30 Pont-à-Celles Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe 
Vendredi 7 février 2020 

 Obaix Eglise ouverte de 9h00 à 11h00 (comme tous les premiers vendredis du mois) 
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 

Samedi 8 février 2020 – 5ème dimanche ordinaire – Collecte diocésaine pour CARITAS 
17h00 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 9 février 2020  – 5ème dimanche ordinaire – Collecte diocésaine pour CARITAS 
9h30 Mellet Messe avec le KT1 

Rêves Messe pour Chantal 
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies St-Joseph * Messe avec le KT2 
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 



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

LECTURES DU JOUR (dimanche 26 janvier 2020, 3ème dimanche du Temps Ordinaire) 

DIMANCHE DE LA PAROLE ( 

PREMIÈRE LECTURE (IS 8, 23B – 9, 3) 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte 
le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, 
il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà 
du Jourdain, et la Galilée des nations. 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi. 

Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils 
se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la 
moisson, comme on exulte au partage du butin. 

Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait 
son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme 
au jour de Madiane. 

PSAUME (PS 26 (27), 1, 4ABCD, 13-14) 

R/  Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. ». 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 1, 10-13.17) 
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur 
Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y 
ait pas de division entre vous, soyez en parfaite 
harmonie de pensées et d’opinions. 

Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les 
gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. 

Je m’explique.  Chacun de vous prend parti en disant 
« Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, 
j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à 
Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». 

Le Christ est-il donc divisé ?  Est-ce Paul qui a été 
crucifié pour vous ?  Est-ce au nom de Paul que vous 
avez été baptisés ?       

Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, 
mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir 
recours au langage de la sagesse humaine, ce qui 
rendrait vaine la croix du Christ. 

ÉVANGILE (MT 4, 12-23) 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, 
et guérissait toute maladie dans le peuple. 
(Mt 4, 23) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il 
se retira en Galilée. 

Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville 
située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires 
de Zabulon et de Nephtali. 

C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par 
le prophète Isaïe : 

« Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer 
et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations !  Le 
peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande 
lumière.  Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre 
de la mort, une lumière s’est levée. » 

À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 
deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, 
qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des 
pêcheurs. 

Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils 
de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la 
barque avec leur père, en train de réparer leurs filets.  Il 
les appela. 

Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans 
leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, 
guérissait toute maladie et toute infirmité dans le 
peuple.   

© AELF 

 

Prières universelles 

 Le prophète Isaïe nous invite à lever les yeux au-
delà des frontières.  Pour que nous portions un 
intérêt plus grand à tous les peuples, à toutes les 
cultures et à toutes les religions, et que nous 
soyons bonne nouvelle pour tous, prions le 
Seigneur. 

 Pour ceux qui sont appelés à devenir pêcheurs 
d’hommes au sein de leurs peuples : les exégètes, 
les prédicateurs, les liturgistes, les catéchistes.  
Qu’ils nous aident à célébrer, à réfléchir, à 
proclamer la Parole de Dieu jusqu’aux extrémités 
du monde, prions le Seigneur. 

 Pour les isolés, les exclus, les oubliés de notre 
société qui vivent dans l’ombre.  Pour les 
personnes de bonne volonté, croyantes ou non, qui 
luttent contre les inégalités, prions le Seigneur. 

 Pour ceux qui s’attachent à la richesse et au 
pouvoir ; que leur regard se transforme afin qu’ils 
puissent se tourner vers le service des plus faibles 
et des plus démunis, prions le Seigneur

 


