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« Faites-vous du bien à vous-mêmes en donnant aux pauvres ! » (St Jean de Dieu) 
C’est en prêchant sur ce thème que saint Jean de Dieu 
(Juan Ciudad) a pu rassembler l’argent nécessaire à la 
création des « Maisons de Dieu », alternative humaine 
aux hôpitaux de son époque (vers 1500) qui étaient pires 
que la  prison pour les malades mentaux que l’on y 
déposait.  Coups de fouets, jets d’eau glacée, 
privations… étaient les seuls remèdes utilisés pour 
« chasser le Mal ». 
 
Comme la fête de saint Jean de Dieu (mort le 8 mars 
1550) tombe souvent durant le Carême, cette 
exhortation tombe évidemment à pic, mais il faut voir 
avant tout dans l’œuvre de saint Jean de Dieu la prise de 
conscience de la miséricorde divine.  
 
Loin de tout misérabilisme, plus loin encore du dolorisme 
de certains de ses contemporains, Jean de Dieu cherche 
le bonheur ; un bonheur qu’il ne trouve ni sans vie de 
jeune aventurier, ni comme berger, ni comme militaire, ni 
au auprès des nobles ; un bonheur qu’il trouve 

finalement en se mettant au service de ceux que la 
société rejette et maltraite.  Donner de son argent, mais 
aussi de son temps, de ses talents… fait du bien à ceux 
qui en ont besoin, mais aussi à celui qui donne.  Et pas 
seulement pour se donner bonne conscience ou pour 
s’assurer une meilleure place dans l’au-delà.  
Simplement pour se réaliser soi-même : si l’Homme est 
à l’image de Dieu et que Dieu est miséricorde, quoi de 
plus normal que d’être aussi l’image de la miséricorde ? 
 
Sans tomber dans la caricature, ni dans le piège du 
Pharisien de la Parabole (Lc 18, 9-14), qui se vante et 
méprise les autres, n’ayons pas peur d’être fiers du bien 
que nous faisons, sans oublier qu’il y a aussi celui que 
nous pourrions faire mais que nous ne faisons pas.  En 
ce week-end des « Canaris », il est bon de se rappeler 
le magnifique Confiteor de la messe en wallon de Robert 
Arcq, et de demander pardon « pou tous les caups qui 
dji m’ai rastènu di fé du bén ». 

Jean-Luc Detrez 

Nouvelles du catéchuménat – Les Scrutins 

Les catéchumènes sont des adultes qui se préparent à 
recevoir les sacrements d’initiation chrétienne dont le 
baptême. Notre unité pastorale en compte quatre : 
Suzanne, Bernard, Cyrille et Salvator.  Avant leur 
baptême, les catéchumènes sont invités à vivre trois rites 
pénitentiels : ce sont les scrutins qui ont lieu les 3ème, 
4ème et 5ème dimanches de Carême. 
 
La célébration de l’appel décisif (qui a eu lieu le 1er mars 
à la collégiale St Ursmer à Lobbes) ouvre pour les 
catéchumènes le temps appelé « de la purification et de 
l’illumination ». Cet itinéraire spirituel est fait de trois 
scrutins avec leurs exorcismes, afin que les 
catéchumènes soient fortifiés et qu’ils préparent leur 
cœur à recevoir les dons du Seigneur.  Ce n’est pas un 
hasard, ni une simple accoutumance, s’ils sont au 
nombre de trois. C’est parce qu’il faut y revenir, 
recommencer, entendre à nouveau les appels du Christ. 
 
 1er scrutin : le 3ème dimanche de Carême, on lit l’évangile 

de la Samaritaine à qui le Christ donne l’eau vive. Il 
insinue d’une part la soif de l’homme et d’autre part le 
Christ qui vient le désaltérer, lui la source d’eau vive.  

 
 2ème scrutin : le 4ème dimanche de Carême, on lit 

l’évangile de l’Aveugle-né, guéri et illuminé par le 
Seigneur. Le catéchumène passe des ténèbres à la 

lumière de la foi, de la découverte de Dieu. 
 
 3ème scrutin : le 5ème dimanche de Carême, on lit 

l’évangile de la résurrection de Lazare à qui le Christ 
rend la vie. Le Christ est la résurrection parce qu’il est la 
vie. Le catéchumène est introduit au cœur du mystère 
de la foi chrétienne. 

 
Le rituel donne ainsi le sens des scrutins : « Pour éveiller 
le désir d’être purifié et racheté par le Christ […] d’autre 
part, ils permettent (aux catéchumènes) d’être instruits 
peu à peu du mystère du péché et de ses conséquences 
présentes et futures.  Du premier au dernier scrutin, les 
futurs baptisés approfondissent leur désir de salut et la 
découverte de tout ce qui s’y oppose. » (Rituel, n°151). 
 
En outre, les scrutins ont un double but : « faire 
apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il 
y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir, et 
ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils 
sont donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, 
fortifier contre les tentations, convertir les intentions, 
stimuler les volontés, afin que les catéchumènes 
s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent 
leur effort pour aimer Dieu. » (Rituel, n°148). 
 

Abbé Emery, Sr Françoise, Christine, Aziza, Martine et Charles                                      
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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  
- Valentin GILLIS (Buzet, samedi 7 mars à 16h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
- 3ème rencontre préparatoire des couples au mariage : vendredi 27 mars à 18h45 (Lieu à préciser) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 
- 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) 
- Joseph JAKUBCZYK, veuf d'Adèle MELONE (funérailles à MELLET, lundi 2 mars) 
- Nelly ROBERT, veuve de René HENNAU (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 2 mars) 
- Marie FAGNANT, veuve de Fernand HUET (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mardi 3 mars) 
- Aril WERY (Funérailles à Rèves, mardi 3 mars) 
- Christine CZERKIES, veuve de Jean-Baptiste LEGRAND (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 4 mars) 
- Emile DRAPIER, époux de Colette WAUTHY (Funérailles à Mellet, vendredi 6 mars) 
- Raymonde MIGNOLET, épouse de Marcel NONNON (Funérailles à Buzet, vendredi 6 mars) 
- Marthe DANDOIS, veuve de Felipe Manso (Funérailles à Luttre, lundi 9 mars à 14h00) 
- Marcel HELGUERS, époux de Marie BULTOT (Funérailles à Mellet, mercredi 11 mars à 14h30) 
 

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) 
 

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 
Souper du Patro  

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

 

Buzet 
Réunion mensuelle du Cercle biblique de Pont-à-Celles  

à l'église de Buzet (chapelle de semaine) le mardi 17 mars 2020, de 19h30 à 21h30 
 (Lectures du 3e dimanche de Carême)  

Invitation à toutes et tous.  
  

Répétition de la chorale interparoissiale 
à la cure de Luttre à 19h30, les mercredis 18 mars et 1er avril  

 

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 ») 
 

 

Pèlerinage des jeunes, du 18 au 24 août 2020 

Chaque année des jeunes (entre 12 et 25 ans) de notre Unité Pastorale partent à Lourdes, au service de pèlerins à 
mobilité réduite.  Pour les aider à financer leur voyage (465 €), ils vous proposent des sachets d'œufs en chocolat 
BRUYERRE au prix de 6 €. 
 

Si toi, jeune, tu es intéressé(e) par ce temps de service, tu peux contacter Sr Bernadette au 071/35.00.11 ou au  
0472/23.67.55 ( moncousin.bernadette@skynet.be ).  Ce sera une grande joie de te compter parmi nous. 
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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 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 – célébration du 1er scrutin pour nos 4 catéchumènes 
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 

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

Mercredi 18 mars 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Messe 

Jeudi 19 mars – Fête de saint Joseph 
9h30 Pont-à-Celles Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe 
Vendredi 20 mars 

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 
Samedi  21 mars – 4ème dimanche de Carême – Collecte pour Entraide & Fraternité 

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

Dimanche 22 mars – 4ème dimanche de Carême – Collecte pour Entraide & Fraternité 
9h30 Pas de messe Les messes à Rèves et Thiméon sont supprimées et reportées au 29 mars 

10h30 Mellet Messe solennelle et pèlerinage à st Mutien-Marie (voir ci-dessous) 
Messe pour Jean George et les défunts de la famille –  
Messe pour Emile Drapier, ancien président du comité Saint Mutien 

11h00 Gosselies St-Joseph * Messe – célébration du 2ème scrutin pour nos 4 catéchumènes 
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 
 

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. 
 



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

 

LECTURES DU JOUR (dimanche 8 mars 2020, 2ème dimanche de Carême) 

PREMIÈRE LECTURE (GN 12, 1-4A) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers 
le pays que je te montrerai. 

Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je 
rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. 

Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, 
je le réprouverai.  En toi seront bénies toutes les 
familles de la terre. » 

Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et 
Loth s’en alla avec lui. 

PSAUME (PS 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 

R/  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

DEUXIÈME LECTURE (2 TM 1, 8B-10) 

Fils bien-aimé, 

avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances 
liées à l’annonce de l’Évangile. 

Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une 
vocation sainte, non pas à cause de nos propres 
actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. 

Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ 
Jésus avant tous les siècles, 

et maintenant elle est devenue visible, car notre 
Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit 
la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par 
l’annonce de l’Évangile. 

ÉVANGILE (MT 17, 1-9) 

Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Gloire au Christ, 
Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, Seigneur. 

En ce temps-là, 

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son 

frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute 
montagne. 

Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint 
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière. 

Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 
s’entretenaient avec lui. 

Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici !  Si tu 
le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » 

Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les 
couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une 
voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

Quand ils entendirent cela, les disciples 
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une 
grande crainte. 

Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 

Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon 
lui, Jésus, seul. 

En descendant de la montagne, Jésus leur donna 
cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, 
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. ». 
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Prières universelles 
 

 Seigneur, Toi qui connais les obscurités et les 
replis de notre monde, permets que le message 
de ton amour transmis par ton Eglise apporte la 
lumière et un souffle nouveau face aux problèmes 
actuels.  Jésus transfiguré, nous t'en prions. 

 Seigneur, vois les soucis de ceux qui nous 
gouvernent face aux populations des pays en 
guerre ou dévastés par des catastrophes 
naturelles.  Donne-leur la prudence et le 
discernement pour décider avec une justice qui 
reste attentive aux besoins de tous.  Jésus 
transfiguré, nous t'en prions.  

 Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont 
dans la nuit.  Nuit de la souffrance, nuit du doute, 
nuit de la peur…  Daigne leur révéler ta lumière et 
allumer en eux une nouvelle espérance.  Jésus 
transfiguré, nous t'en prions. 

 Seigneur, nous te confions notre communauté ; 
qu’elle soit éclairée afin de pouvoir témoigner 
dans tous les lieux de la vie quotidienne et mettre 
en œuvre un véritable esprit de fraternité.  Jésus 
transfiguré, nous t'en prions. 


