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« Dans le secret du désert » 

C’est le thème choisi pour accompagner notre 
réflexion et notre cheminement vers Pâques cette 
année.  Et cela tombe bien, puisque la Liturgie du 1er 
dimanche de Carême de l’année A nous montre Jésus 
au désert et nous invite en quelque sorte à l’y suivre. 
 
Pourquoi le désert ?  Ce lieu n’évoque rien 
d’accueillant : les températures y sont extrêmes, l’eau 
et la végétation y sont rares, la Nature n’y offre aucun 
abri naturel…  Peu fréquenté, il n’est pas non plus 
propice aux rencontres… sauf avec Dieu et avec soi-
même.  Dans notre société dite « connectée », on les 
oublie bien souvent, ces deux-là !   
 
On a beau entendre à tout propos que la religion prend 
encore trop de place dans la société, que nous 
sommes une bande d’individualistes , voire 
d’égoïstes, nous sommes-nous déjà demandé 
combien de temps nous consacrons vraiment à Dieu ?  
quelle attention nous avons vraiment pour nous-
même, au-delà de la satisfaction de besoins purement 
matériels ?  
 
La Genèse, d’où est extraite la première lecture de ce 
dimanche, nous rappelle, avec les mots de son temps, 
que nous faisons partie de la Création et que nous ne 
pourrons jamais tout y contrôler.  Seul dans le désert, 

on peut prendre la mesure de la grandeur de la 
Création (et du Créateur) et, face à elle, de notre 
petitesse et de notre fragilité.  Une leçon d’humilité, en 
quelque sorte. 
 
Sans doute n’est-il pas indispensable pour cela de se 
faire parachuter au milieu du Sahara ; certaines 
communautés monastiques, comme celle de 
Tibériade, donnent chaque semaine à leurs membres 
un « jour de désert ».  Chacun se retire ainsi dans la 
campagne ou dans la forêt pour quelques heures de 
prière et de méditation, sans contact avec ses 
confrères ou le monde extérieur. 
 
S’offrir un « jour de désert » est sans doute plus facile 
quand on est moine dans les Ardennes que quand on 
est mère ou père de famille dans l’UPRSMM…  Mais 
nous avons aussi de belles campagnes.  Et puis, rien 
ne nous empêche de nous créer notre propre 
« désert » : au jardin, à la maison, dans une église, 
une chapelle …  L’important est de se donner un peu 
de temps et de silence pour s’écouter et surtout 
écouter la voix de Dieu qui résonne au plus profond 
de nous-mêmes, et que le plus souvent, nous 
n’entendons plus… 
 

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-Perwin, 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 
- 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) 
- Pol ESTIEVENART, épx de Harvel VAN LANDENHOVE (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mercredi 26 février) 
- Yvette BERGER, veuve de Marcel MOUSTY (Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 27 février) 
- Rosée ROLAND, veuve de Léon QUEHEN (Funérailles à Mellet, vendredi  28 février) 
- Nelly ROBERT, veuve de René HENNAU (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 2 mars à 11h00) 
- Marie FAGNANT, veuve de Fernand HUET (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mardi 3 mars à 9h30) 
- Aril WERY (Funérailles à Rèves, mardi 3 mars à 11h30) 

Nous prions aussi pour Martine, une sœur de l’abbé Serge ; ses funérailles sont célébrées ce samedi au Cameroun. 
 

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 
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 ») 
 

Buzet 
Prochaine réunion du groupe de prière le 10 mars à 10h30. 

Samedi 14 mars en la salle paroissiale : souper du patro (Renseignements : patrostmartinbuzet@gmail.com )   
  

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

 

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 ») 
 

MELLET : Pèlerinage annuel à saint Mutien-Marie - Dimanche 22 mars 2020 
10h30 : (église) Messe Solennelle présidée par l’Abbé Éric de BEUKELAER 
12h00 : (salle du Vieux Château) Repas familial (formulaire d’inscription sur le site ou dans l’avis toute-boîte) 
15h00 : (maison natale) Récitation du Chapelet 
15h30 : (maison natale) Départ de la procession 
16h00 : (église) Temps de prière, puis retour de la procession à la Maison Natale et vénération de la Relique. 
 

A partir du 7 mars, Sr Bernadette vous proposera des œufs en chocolat BRUYERRE, pour aider les jeunes à 
financer leur voyage à Lourdes, où il vont accompagner en pèlerinage des personnes à mobilité réduite.  



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 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 pour Jeannine Debode et Marc Lambert 
Obaix Messe 

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

Lundi 2 mars 
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 pour Marie-Jeanne Sauvage et les défunts de sa famille 

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 

Lundi 9 mars 
14h30 Gosselies (H. Theys) Messe avec les résidents du Home Theys 

Mardi 10 mars 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 11 mars 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Messe 

Jeudi 12 mars 
9h30 Pont-à-Celles Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe 
Vendredi 13 mars 

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 
Samedi 14 mars – 3ème dimanche de Carême 

17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 15 mars – 3ème dimanche de Carême 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Franck Emile 

Luttre Messe 
Obaix Messe 

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

Lundi 16 mars 
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 

(*) Dans l’attente d’une solution au problème de chauffage, les messes prévues à Gosselies St Jean-Baptiste sont célébrées à St-Joseph 
 

Les textes et annonces de l’édition « spéciale Carême », distribuée le 
Mercredi des Cendres, vous seront reproposés dans une édition ultérieure. 



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

LECTURES DU JOUR (dimanche 1er mars 2020, 1er dimanche de Carême) 

PREMIÈRE LECTURE (GN 2, 7-9 ; 3, 1-7A) 
Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du 
sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme 
devint un être vivant. 

Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y 
plaça l’homme qu’il avait modelé. 

Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à 
l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi 
l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal. 

Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 
champs que le Seigneur Dieu avait faits.  Il dit à la femme : « 
Alors, Dieu vous a vraiment dit : Vous ne mangerez d’aucun 
arbre du jardin ? » 

La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits 
des arbres du jardin.      Mais, pour le fruit de l’arbre qui est 
au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez pas, 
vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez. » 

Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez 
pas !   Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos 
yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal. » 

La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être 
savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était 
désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. 

Elle prit de son fruit, et en mangea.  Elle en donna aussi à 
son mari, et il en mangea.      Alors leurs yeux à tous deux 
s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus.» 

PSAUME (PS 50 (51), 3-4, 5-6AB, 12-13, 14.17) 
R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 5, 12-19) 
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est 
entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; 
et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné 
que tous ont péché. 

Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais 
le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas 
de loi.  Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi 
son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une 
transgression semblable à celle d’Adam.  Or, Adam préfigure 
celui qui devait venir.  Mais il n’en va pas du don gratuit 
comme de la faute.  En effet, si la mort a frappé la multitude 
par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-
elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui 
est donnée en un seul homme, Jésus Christ. 

Le don de Dieu et les conséquences du péché d’un seul n’ont 
pas la même mesure non plus : d’une part, en effet, pour la 
faute d’un seul, le jugement a conduit à la condamnation ; 
d’autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de 
Dieu conduit à la justification. 

Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, 
la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus 
Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui 
reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend 
justes. 

Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit 
tous les hommes à la condamnation, de même 
l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les 
hommes à la justification qui donne la vie. 

En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être 
humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par 
l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue juste. 

ÉVANGILE (MT 4, 1-11) 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour 
être tenté par le diable. 

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.  
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains. »      Mais 
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet 
du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; 
car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et 
ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte une pierre. »      Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : 
Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui 
montre tous les royaumes du monde et leur gloire.  Il lui dit : « 
Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te 
prosternes devant moi. »  Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! 
car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui 
seul tu rendras un culte. »  Alors le diable le quitte. Et voici que 
des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

© AELF 

Prières universelles 
 Pour que ce temps de carême permette à l'Eglise de 

témoigner auprès des hommes de l'espérance et de la 
charité qui nourrissent sa foi.  Donne-lui la force et le 
courage d'incarner l'amour comme le Christ nous l'a 
demandé.  Seigneur nous t'en prions. 

 Pour que ce temps de carême soit une étape importante 
pour les catéchumènes célébrant ce dimanche leur appel 
décisif par l'évêque, ainsi que pour les jeunes qui se 
préparent à recevoir l'Eucharistie ou la confirmation, 
Seigneur nous t'en prions.  

 Pour que ce temps de carême soit un temps de solidarité 
et de partage avec ceux qui souffrent, envers ceux qui 
sont victimes des séductions de ce monde.  Change le 
regard que nous portons les uns sur les autres, Seigneur 
nous t'en prions. 

 Pour que ce temps de carême soit un temps de 
conversion pour notre communauté.  Fortifie sa foi pour 
qu'elle ait l'audace de poser des actes courageux de 
conversion et de partage, et soit réceptive aux appels du 
monde. Seigneur nous t'en prions. 


