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Aimer (et être aimé) au-delà de toute logique ((Mt 5, 38-48) 

Le chapitre 5 de l’Evangile de Mathieu nous donne en 
quelque sorte le « programme » de Jésus, la liste des 
thèmes qu’il va développer et illustrer tout au long de 
sa mission. 
 
On a déjà beaucoup dit sur la « philosophie » de 
Jésus : on parle de « Loi de l’Amour », de « logique du 
surplus ».  On peut aussi voir dans ses propos un 
autre éclairage de ce qu’est (ou devrait être) la Loi.   
 
Moïse, le législateur, doit donner à son peuple un 
minimum de règles lui permettant de vivre ensemble.  
Et pour éviter que la moindre querelle entre deux 
frères ne dégénère en guerre civile, mettant en danger 
l’existence même de tout le peuple, il doit empêcher 
l’escalade de la violence.  La règle du Talion (« œil 
pour œil, dent pour dent ») remplit parfaitement son 
office.  Elle est encore appliquée en droit moderne, 
européen notamment, avec la notion de 
proportionnalité : une nouvelle règlementation doit 
tenir compte d’une proportionnalité entre les bénéfices 
qu’elle procure et les coûts et contraintes qu’elle 
génère, une sanction doit être proportionnelle à 
l’infraction commise ou au préjudice causé, etc. 
 
Jésus, l’hédoniste, ne vise pas seulement la survie du 
peuple, mais son bonheur.  Il sait que toute sanction, 

toute revanche, est perçue par celui qui la subit 
comme une injustice, même quand elle est 
proportionnelle au mal qu’il a fait.  Il n’y a que le « bon 
larron » pour trouver que sa punition est juste, et c’est 
pour cela que Jésus lui accorde sur le champ la 
sainteté, sans autre condition.  Jésus va plus loin que 
le simple contrôle de la violence, il veut l’étouffer dès 
qu’elle apparaît, car toute violence est une 
souffrance…  
 
En première lecture, les propos de Jésus peuvent 
paraître bien naïfs, voire injustes, si ce n’est pas 
lâches…  Mais si on les relit en changeant de point de 
vue, en remplaçant les « Si quelqu’un te… » par « Si 
tu… », ils deviennent tout à coup plus acceptables : si 
tu gifles quelqu’un, préfères-tu qu’il te rende ta gifle, 
ou qu’il te pardonne ? 
 
Avec le même regard, « aimez vos ennemis et priez 
pour ceux qui vous persécutent » deviendrait « soyez 
aimés de vos ennemis et que prient pour vous ceux 
que vous persécutez ». 
 
Être aimé, même de ses ennemis, n’est-ce pas le 
confort absolu, le vrai bonheur ? 
 

Jean-Luc Detrez 

Nouvelle du catéchuménat - Appel Décisif et Inscription du Nom 

81 catéchumènes de notre diocèse (12 jeunes de 
moins de 18 ans et de 69 adultes), recevront au cours 
de la prochaine Veillée Pascale (le 11 avril), les trois 
sacrements de l'initiation chrétienne : le Baptême, la 
Confirmation et l'Eucharistie. 
 
Le dimanche 1er mars 2020, premier dimanche de 
Carême, à 15h00, en la Collégiale Saint-Ursmer à 
Lobbes, notre Evêque, Mgr Guy Harpigny, célébrera 
le rite liturgique de l'Appel Décisif et de L'Inscription 
du Nom pour ces 81 catéchumènes.  Lors de cette 
célébration il les appellera individuellement, 
accompagnés de leurs parrains et marraines.   
Ensuite, en signe de fidélité, il les invitera à inscrire 
leur nom au registre des futurs baptisés du diocèse. 
 
C'est un Don merveilleux de notre Seigneur de nous 

avoir envoyé ces 81 personnes qui ont librement 
choisi de devenir chrétiens.  Salvator, Cyrille, 
Suzanne et Bernard de notre Unité Pastorale en font 
partie. 
 
C'est un signe formidable d'espoir et de continuité 
pour notre Communauté d'être ainsi assuré de l'avenir 
et de la pérennité de la vie chrétienne. 
 
Ce Don du Seigneur s'adresse à tous, chrétiens ou 
pas, et c'est avec joie que le Seigneur nous invite à les 
porter dans notre prière. 
 
Nous sommes tous invités à participer, dans la 
mesure du possible, à cette célébration 

                                                                                 
Martine et Charles Henrard



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  
- James et William MOLLE (Villers, samedi 29 février à 17h00) 
- Valentin GILLIS (Buzet, samedi 7 mars à 16h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
- 2ème rencontre préparatoire des couples au mariage : 15 Place Albert 1er, 6150 Anderlues, vendredi 6 mars à 18h45 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 
- 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) 
- Marie-Thérèse CALLENS (Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 13 février) 
- Marie-Anne RUQUOY, épouse de Michel COLETTE (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 17 février) 
- Tomas SOLANO-BERRUEZO (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 21 février à 9h30) 
 

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 
Buzet 

Pas de réunion du groupe de prière ni de messe le mardi 25 février.  Prochaine réunion le 10 mars à 10h30. 
  

Le secrétariat de Luttre sera fermé le mercredi 26 février (Mercredi des Cendres) 
 

Répétition de la chorale interparoissiale 

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

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 l’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 ») 
 

Quel avenir pour l’église de Frasnes ? 
Une délégation de la Fabrique d'église se tient à votre disposition après chaque messe.  Elle a pour but de récolter 
vos avis, vous renseigner et répondre aux questions que vous pouvez vous poser concernant l'avenir de notre église. 
La Commission Locale de Développement Rurale et l’Administration Communale lancent un groupe de travail afin de 
concrétiser cet avenir (Première réunion le 4 mars à 19h30 à la Maison Communale).  Pour vous inscrire à ce groupe 
de travail, envoyez un mail à Madame Deblaer : environnement@lesbonsvillers.be  ou téléphonez-lui au 071/85.81.12 



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

Mercredi 26 février – Mercredi des Cendres 
9h30 Luttre Messe avec imposition des cendres 

19h00 Gosselies St-Joseph Messe avec imposition des cendres 
19h30 Villers-Perwin Messe avec imposition des cendres 

Jeudi 27 février 
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 28 février 
15h00 Frasnes (Résidence Drion) Messe avec les résidents de la Résidence Drion (anciennement « ma campagne ») 
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 

Samedi 29 février – 1er dimanche de carême 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 1er mars – 1er dimanche de carême – Appel décisif des catéchumènes à Lobbes (St Ursmer) 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe - Des membres de la FE seront présents après la messe (voir annonce) 

Luttre Messe 
Obaix Messe 

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

Lundi 2 mars 
14h15 Villers-Perwin (H. Corbisier) Messe avec les résidents du Home Corbisier 
16h00 Thiméon (Charmille) Messe avec les résidents du Home « La Charmille » 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » avec les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 

Mardi 3 mars 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 4 mars 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Messe 

15h00 Pont-à-Celles (Freesias) Messe avec les résidents du Home « Les Freesias » 
Jeudi 5 mars 

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

Vendredi 6 mars 
 Obaix Eglise ouverte de 9h00 à 11h00 (comme tous les premiers vendredis du mois) 

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 
Samedi 7 mars – 2ème dimanche de Carême 

17h30 Buzet Messe (Attention, changement d’horaire !) 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 8 mars – 2ème dimanche de Carême 
9h30 Mellet Messe 

Rêves Messe Pour la famille Paternotte-Ducarme – Messe pour Hichet Yasmin 
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 



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

LECTURES DU JOUR (dimanche 23 février 2020, 7ème dimanche du Temps Ordinaire) 

PREMIÈRE LECTURE (LV 19, 1-2.17-18) 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : 

« Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël.  Tu leur 
diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, 
je suis saint. 

Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur.  Mais tu 
devras réprimander ton compatriote, et tu ne 
toléreras pas la faute qui est en lui. 

Tu ne te vengeras pas.  Tu ne garderas pas de 
rancune contre les fils de ton peuple.  Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.  Je suis le Seigneur. » 

PSAUME (PS 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 

R/  Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 3, 16-23) 

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un 
sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous ? 

Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet 
homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu 
est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. 

Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi 
vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il 
devienne fou pour devenir sage.  Car la sagesse de 
ce monde est folie devant Dieu. 

Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au 
piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le 
Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont 
aucune valeur ! 

Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel 
homme.  Car tout vous appartient, que ce soit Paul, 
Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, 
l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au 
Christ, et le Christ est à Dieu. 

ÉVANGILE (MT 5, 38-48) 

En celui qui garde la parole du Christ, l’amour de 
Dieu atteint vraiment sa perfection. (1 Jn 2, 5) 

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

« Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et 
dent pour dent. 

Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au 
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, 
tends-lui encore l’autre. 

Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et 
prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 

Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, 
fais-en deux mille avec lui.  À qui te demande, 
donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! 

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton 
prochain et tu haïras ton ennemi. 

Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et 
priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être 
vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car 
il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 
il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. 

En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous ?  Les publicains eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? 

Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ?  Les païens eux-mêmes n’en font-
ils pas autant ? 

Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait. » 

© AELF 

Prières universelles 

 Jésus nous appelle à la perfection.  Prions pour 
l’Eglise et sa mission universelle.  Que tous les 
baptisés s’efforcent de révéler au monde l’amour 
infini de Dieu et le désir d’aimer à notre tour 
comme Il nous aime.  Seigneur nous t’en prions. 

 L’Ecriture nous présente un idéal difficile à 
atteindre.  Nous te prions pour tous ceux qui 
exercent des responsabilités : les prêtres, les 
enseignants, les éducateurs, les parents.  Qu’ils 
soient à l’écoute de chacun de leurs frères afin de 
les conduire sur le chemin du pardon, de 
l’attention fraternelle et de la charité.  Seigneur 
nous t’en prions. 

 La non-violence est la voie de la paix.  Pour les 
victimes d’agressions, les prisonniers, pour ceux 
qui s’enferment dans la haine et la vengeance, 
pour les Chrétiens confrontés à l’incom-
préhension.  Que l’Esprit-saint leur donne la force 
d’aimer jusqu’au bout, Seigneur nous t’en prions. 

 L’Evangile est notre boussole pour la route.  
Prions les uns pour les autres et pour le 
renouveau de nos communautés.  Qu’elles 
soient toujours plus unies dans la joie d’annoncer 
l’Evangile. Seigneur nous t’en prions. 


