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« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 13-16) 

Dimanche dernier, nous 
avons symboliquement reçu, 
avant la messe, la lumière du 
Christ sous forme d'une 
bougie ou d'un lumignon ; et 
en famille, nous avons 

partagé quelques crèpes, dont la forme et la 
couleur rappellent celles du disque solaire; tout 
comme l'hostie, d'ailleurs...  
 
Ce dimanche, l'Evangile nous invite à dépasser 
le stade de « consommateur » de lumière et à 
devenir nous-mêmes, à l'instar du Christ, lumière 
du monde.  Sans vouloir faire dire au texte plus 
que ce qu'il contient, on peut remarquer que 
« lumière » est ici au singulier, alors que Jésus 
s'adresse à une foule de gens venus écouter son 
enseignement.  Ce détail a-t-il une importance ? 
 
Même si certains possèdent un charisme qui leur 
permet de s'imposer comme guides spirituels, si 
chacun à son tour et dans son domaine peut à 
l'occasion briller en société, c'est collectivement, 
que les Chrétiens se doivent d'être « lumière du 
monde ».  Et c'est bien plus difficile encore ! 
 
Etre « lumière du monde », c'est montrer la voie 
vers un monde meilleur, sans dire à chaque 
instant ce que les autres devraient faire.  C'est 
donner l'exemple d'une société où les « vertus » 
(il paraît le mot est plus fort que « valeurs » et 
s'applique mieux à ce qui fait l'idéal du Chrétien) 
dites théologales que sont la foi, l'espérance et la 
charité sont vécues au quotidien. 
 
Sous leurs appellations un peu vieillottes, ces 
vertus sont pourtant très actuelles; il suffit de 

rajeunir les mots, ou plus exactement leur rendre 
leur sens premier. 
 
La foi, c'est bien plus qu'une simple croyance; 
avoir la foi, c'est faire confiance; en Dieu, mais 
aussi dans son prochain.  Nous avons tendance 
à nous méfier de tout et de tous, parfois avec 
raison, dit-on ; mais la méfiance n'entraîne-t-elle 
pas la méfiance ?  Peut-on faire confiance à 
quelqu'un qui se méfie de nous ? 
 
L'espérance n'a plus beaucoup de place dans 
une société qui veut tout prévoir, tout planifier, 
tout contrôler.  Et pourtant, c'est quand on a 
l'impression que « les dés sont jetés », qu'il n'y a 
plus rien à faire, qu'elle est importante.  Le 
manque d'espérance ne nous éloigne pas 
seulement de Dieu, il peut conduire à la mort, à 
la fin prématurée d'une vie que l'on trouve déjà 
trop courte... 
 
La charité est presque devenue un gros mot, car 
on l'assimile trop souvent à la petite pièce que l'on 
glisse distraitement, avec condescendance, au 
mendiant qu'on aurait préféré de pas croiser sur 
son chemin. Dans l'esprit des premiers Chrétiens, 
elle désigne l'amour fraternel qui animait les 
communautés. C'est de cet amour-charité que 
saint Paul disait « sans amour je ne suis rien ». 
 
C'est quand ces vertus sont vécues par un 
groupe suffisamment important de gens pour être 
visibles que ce groupe devient vraiment lumière 
pour le monde.  N'est-ce pas un beau projet pour 
l'Eglise de demain... et d'aujourd'hui ? 
 

Jean-Luc Detrez
 

La Conférence St Vincent de Paul des Bons-Villers va bientôt aménager dans de nouveaux locaux 

Afin de pouvoir accueillir plus confortablement les bénéficiaires et les visiteurs, nous aurions besoin de 
six tables et une vingtaine de chaises.  Si vous pouvez nous aider, merci de contacter les responsables 
par téléphone ou email :  0485 93 75 08,     svp084@vincentdepaul.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  
- Gaël NONNON (Obaix, dimanche 16 février à 12h45)  
- James et William MOLLE (Villers, samedi 29 février à 17h00) 
- Valentin GILLIS (Buzet, samedi 7 mars à 16h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Prochaine rencontre préparatoire des couples au mariage : Vendredi 6 mars à 18h45 (lieu à définir) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 
- Johan GRYSPEERT (Funérailles à Wayaux, mardi 28 janvier) 
- Maurice DEMAERSCHALCK (Funérailles à Pont-Celles, jeudi 30 janvier) 
- Georgette CHARLIER (Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 30 janvier) 
- Louis VICENZI, veuf de Germaine ALEXANDRE (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 3 février) 
- Baron Serge Dumont de Chassart (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 5 février) 
- Laurent ART, époux de Fabienne BAUDET (Funérailles à Mellet, jeudi 6 février) 
- Nelly PREAT, veuve de Gaston Migeotte (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, vendredi 7 février) 
- Paul GIUKICH, époux d'Alberte BESANÇON (Funérailles à Viesville, vendredi 7 février) 
- Maëlle MONTANA (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 7 février) 
- Julie VAN DAELE, veuve de Robert BOTTE (Funérailles à Thiméon, samedi 8 février) 
- Jean HEREMANS, veuf de Françine LORIAUX (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, samedi 8 février) 
- Claude BONNET (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 10 février à 13h00) 
- Jean MARGALET, époux de Ginette CEULEMANS (Funérailles à Thiméon, mardi 11 février 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 
 

Répétition de la chorale interparoissiale 

à la cure de Luttre à 19h30, les mercredis 19 février, 4 et 18 mars  
  

BUZET - Réunion mensuelle du Cercle biblique 

Mardi 11 février, de 19h30 à 21h30 (Lectures du dimanche précédent) 
à l'église (chapelle de semaine) - Invitation à toutes et tous. 

 

 Soirée biblique œcuménique 

Mercredi 12 février, à 19h30, au foyer, 94 Grand-Rue, 6000 Charleroi. 
 

Passeurs de la vie intérieure - La joie de L’Evangile et le service d’un monde meilleur 
Parcours en 4 samedis (29 février, 7, 14, 28 mars 2020), de 9h00 à 16h00 

Maison Harmignie, rue Léon Bernus 9, 6000 Charleroi 

Plus d’informations sur notre site (rubrique « Annonces ») 
 

24 heures pour le Seigneur 

Du vendredi 20 mars 18h30 au samedi 21 mars 18h30, à la Basilique St-Christophe (Place Charles II, Charleroi) 
Prière, Partage de la Parole, Réconciliation 

 

Repas venu d’Afrique (spécialités camerounaises) 

Au profit de ICAB (Institut Catholique de Bafoussam 

Le 21 mars 2020 à18h30, salle du Prieuré à Pont-à-Celles 

Inscriptions auprès de  Rolande ( 071 /34.40.57,   jeanmarc.rolande@gmail.com ) 

Plus d’informations sur notre site (rubrique « Annonces ») 
 



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 8 février 2020 – 5ème dimanche ordinaire – Collecte diocésaine pour CARITAS 
17h30 Buzet Messe (Attention, changement d’horaire !) 
18h00 Villers-Perwin Messe pour les familles Claes-Vanryssel 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 9 février 2020  – 5ème dimanche ordinaire – Collecte diocésaine pour CARITAS 
9h30 Mellet Messe avec le KT2 – Messe pour la famille Denil et Léon Stassart 

Rêves Messe pour Chantal 
Thiméon Messe avec le KT2 

11h00 Gosselies St-Joseph * Messe avec le KT1 et le KT2 
Pont-à-Celles Messe avec le KT2 et le KT3 
Liberchies Messe 

Lundi 10 février 
14h30 Gosselies (Home Theys) Messe avec les résidents du Home Theys 

Mardi 11 février – Journée mondiale du malade 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 12 février 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Messe 

15h00 Pont-à-Celles (Freesias) Messe avec les résidents du Home « Les Freesias » 
Jeudi 13 février 

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

Vendredi 14 février 
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 

Samedi 15 février – 6ème dimanche ordinaire  
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe festive avec les mariés de 2019 
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 16 février – 6ème dimanche ordinaire  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe avec le KT1 

Luttre Messe avec le KT1 
Obaix Messe avec le KT1 et le KT2 

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

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

Mercredi 19 février 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Messe 

Jeudi 20 février 
9h30 Pont-à-Celles Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe 
Vendredi 21 février 

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 
19h30 Liberchies Veillée d’entrée en Carême 

Samedi 22 février – 7ème dimanche ordinaire 
17h30 Buzet Messe (Attention, changement d’horaire !) 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 23 février – 7ème dimanche ordinaire 
9h30 Mellet Messe pour la famille Dehennault 

Rêves Messe pour les pères Hick et Hilgers, le frère Landmann et les anciens Marianistes  
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies St-Joseph * Messe 
Pont-à-Celles Messe avec le KT1 
Liberchies Messe animée par les jeunes musiciens 

Mardi 25 février 
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 26 février – Mercredi des Cendres 
Messes avec imposition des cendres à Luttre (9h30), Gosselies St-Joseph (19h00) et Villers-Perwin (19h30) 

(*) 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 9 février 2020, 5ème dimanche du Temps Ordinaire) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 58, 7-10) 

Ainsi parle le Seigneur : 

Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez 
toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras 
sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. 

Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 
reviendront vite.  Devant toi marchera ta justice, et la 
gloire du Seigneur fermera la marche. 

Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, 
il dira : « Me voici. »   

Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste 
accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à 
celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles 
les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans 
les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 

PSAUME (PS 111 (112),.4-5, 6-7, 8A.9) 

R/  Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres. 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les 
ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire !. 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 2, 1-5) 

Frères, 

quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu 
vous annoncer le mystère de Dieu avec le 
prestige du langage ou de la sagesse. 

Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre 
que Jésus Christ, ce Messie crucifié. 

Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, 
que je me suis présenté à vous. 

Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, 
n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui 

se manifestaient, pour que votre foi repose, non 
pas sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu... 

ÉVANGILE (MT 5, 13-16) 

Moi, je suis la lumière du monde, dit le 
Seigneur.  Celui qui me suit aura la lumière de 
la vie. (Jn 8, 12) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Vous êtes le sel de la terre.  Mais si le sel devient 
fade, comment lui rendre de la saveur ?  Il ne vaut 
plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les 
gens. 

Vous êtes la lumière du monde.  Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée. 

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison. 

De même, que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 
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Prières universelles 

 Pour tous ceux que tu appelles à être sel de la 
terre et lumière du monde ; particulièrement les 
religieux, les catéchistes, les enseignants, les 
jeunes.  Soutiens leur espérance, leur désir de 
justice et de fraternité, Seigneur nous t’en prions.  

 Le prophète Isaïe nous invite à libérer l’homme de 
ce qui l’opprime.  Pour ceux qui n’ont plus de lieu 
où poser la tête, pour ceux qui frappent à nos 
portes en quête de pain et d’avenir.  Que ta 
lumière brille et qu’elle rallume en eux 
l’espérance, Seigneur nous t’en prions. 

 Ta puissance qui nous sauve est celle de l’amour.  
Pour que les puissants d’aujourd’hui tissent de 
nouveaux liens de dialogue, de compassion et de 
paix, Seigneur nous t’en prions.  

 La lumière est faite pour éclairer.  Pour que nos 
assemblées soient encouragées dans les nuits 
les plus sombres, qu’elles contribuent à attirer les 
autres vers le Christ lumière du monde, Seigneur 
nous t’en prions. 

 
 

Journée mondiale du malade – mardi 11 février 2020 

A l’occasion de la XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, le Pape François nous invite à prier avec lui pour 
tous les malades, leurs familles, ceux qui les accompagnent, le personnel soignant, avec une pensée 
particulière pour le personnel médical en zone de conflit et les nombreuses personnes qui n’ont pas accès aux 
soins, notamment en raison de leur pauvreté.  

La lettre complète peut être consultée ou téléchargée à partir de notre site (rubrique « Annonces »),  
 


