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« Si tu savais le don de Dieu... «  (Jn 4, 10)  
Ce texte est un classique du 3ème  dimanche du 
Carême et un incontournable de la célébration du 1er 
scrutin (on le lit, même quand ce n'est pas l'année A).  
Si le lien avec le baptême est évident par le thème de 
« l'eau vive », il l'est également par les circonstances.  
Si on prend la peine de lire les quelques versets qui le 
précédent et qui n'ont pas été retenus par la Liturgie, 
on y apprend que Jésus et ses Apôtres ont déjà 
baptisé plus de disciples que Jean le Baptiste lui-
même, ce qui n'a pas manqué de susciter la jalousie 
et la colère des Pharisiens.  Ils quittent donc 
temporairement la Judée pour se retirer dans leur 
Galilée natale, et pour cela doivent traverser la 
Samarie. 
 
Même en terre hostile, Jésus ne peut s'empêcher 
d'aller à la rencontre des gens; et un bon moyen 
d'entrer en contact, c'est d'avoir l'humilité - ou l'audace 
- de demander quelque chose.  De l'humilité et de 
l'audace, il en faut beaucoup, à cette époque, pour 
qu'un homme s'abaisse à demander de l'eau à une 
femme, pécheresse et d'une tribu ennemie... 
 
Si, à certains points de vue, le Carême est un temps 
de « désert », il peut aussi être vu comme un temps 

de rencontre et d'échange.  Quand on parle de 
« Carême de partage », on pense immédiatement aux 
dons matériels que l'on peut faire aux plus pauvres 
que soi, aux démunis, aux exploités...  Mais partager, 
ce n'est pas que donner ; c'est aussi recevoir.  Et ce 
n'est pas que matériel ; c'est aussi spirituel. 
 
Si nous sommes souvent appelés à donner durant le 
Carême, nous sommes aussi invités à accueillir les 
dons qui nous sont faits, et en particulier les multiples 
dons qui nous viennent de Dieu lui-même.  Le premier 
de ces dons, c'est la vie ; une vie que nous mettons 
bien souvent inutilement en danger ; il faut des 
catastrophes ou des épidémies pour que nous en 
redécouvrions la valeur.  Un deuxième, c'est la terre, 
nourricière et hospitalière, mais que nous malmenons 
au risque de la rendre inhabitable…  On pourrait 
continuer l'énumération, mais en tant que Chrétiens, il 
est un don particulier que nous ne pouvons pas oublier 
: Jésus lui-même.  Quand il était sur terre, très peu de 
ses contemporains l'ont reconnu ; quelques-uns 
seulement l'ont suivi, parfois même sans comprendre 
où il les menait... 
 
Depuis 2000 ans, ces textes résonnent à nos oreilles, 
comme un appel incessant à se mettre à l'écoute de 
ce que Dieu attend de chacun de nous.  Encore 
faudrait-il que nous prenions le temps de Lui laisser la 
parole... 

Jean-Luc Detrez 

In Memoriam – Willy Nimal 

Nous n’avons pas pour habitude de mettre en 
évidence l’un ou l’autre paroissien décédé.  Tous 
méritent également notre respect et nos prières. 
 

Mais dans le cadre de ce feuillet, nous ne pouvons 
oublier que Willy Nimal fut, pendant de nombreuses 
années, le réalisateur du feuillet liturgique 
hebdomadaire pour les paroisses de Les-Bons-
Villers et du « petit dimanche », distribué dans 
l’ensemble de ce qui était encore le Doyenné de 
Gosselies.  Par ce feuillet, qui est à la fois feuille 
d’information paroissiale et feuillet liturgique, c’est 
donc un peu son œuvre que nous poursuivons.  
Merci Willy !     Repose en Paix !

Prières universelles 

 Donne l’eau vive de ta Parole, Seigneur, à tous les 
membres de ton Eglise et aux catéchumènes. 
Comme la Samaritaine, qu’ils puisent chaque jour 
des forces nouvelles et la joie de témoigner.  Nous 
t'en prions. 

 Dieu notre Père, devant l’injustice et l’esclavage de 
ton peuple, tu as manifesté la puissance de ton 
amour.  Ouvre le cœur de nos dirigeants, afin qu’ils 
entendent la misère et les cris de Hommes ; que 
tous les peuples puissent avoir accès à l’eau 
potable. Nous t'en prions.  

 Pour tous ceux qui ne veulent pas croiser le regard 
du Christ.  Que l’Esprit du Seigneur travaille leurs 
cœurs et les ouvre à Sa présence.  Nous t'en 
prions. 

 Dieu notre Père, tu connais l’engagement de notre 
communauté.  Insuffle en elle Ton Esprit d’amour, 
de charité, afin que comme Moïse, elle réponde 
« Nous Voici » à tes appels.  Nous t'en prions. 



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  
- Plusieurs baptêmes sont prévus au mois de mai.  Ils seront annoncés en temps utile.) 

PROCHAINS MARIAGES 
- 3ème rencontre préparatoire des couples au mariage : vendredi 27 mars à 18h45, à Gosselies St-Joseph 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 
- 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) 
- Marie-Thérèse BEGAUX (Funérailles à Luttre, mercredi 11 mars) 
- Marcel HELGUERS, époux de Marie BULTOT (Funérailles à Mellet, mercredi 11 mars) 
- Willy NIMAL, époux de Marie-Rose THOMART (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 12 mars) 
- Marcel BOUQUEAU, époux de Marie-Louise MARSIL (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 13 mars) 
 

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. 
 

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 
  En raison des différentes mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19, les manifestations annoncées 

ci-dessous sont susceptibles d’être annulées ou reportées par les organisateurs ou une autorité compétente.  
Nous tentons de vous tenir informés, mais en cas de doute, n’hésitez pas à contacter les organisateurs.          

 
 

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 

Ce repas est reporté au 23 mai (lieu à préciser).   
Les personnes déjà inscrites seront contactées personnellement 

 

Témoignage de Carême 
Le 3 avril à 19h30 : « Soirée au désert » dans l’église de Viesville. 

Sr Bernadette témoignera après sa retraite dans le désert du Sahara. 
Expérience spirituelle, prière, méditation, contemplation. 

 

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, à la sortie des messes, 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. 



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 14 mars – 3ème dimanche du Carême 
17h00 Viesville Messe – célébration du 1er scrutin avec Bernard et Salvator 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 15 mars – 3ème dimanche du Carême 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Franck Emile - célébration du 1er scrutin avec Cyrille 

Luttre Messe pour Maurice Minne et Félicie Burny 
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 du 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 du 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 avec les  4 catéchumènes 
Pont-à-Celles Messe 
Liberchies Messe animée par les jeunes musiciens 

Lundi 23 mars 
14h30 Gosselies (Adret) Messe avec les résidents du Home « L’Adret » 

Mardi 24 mars 
10h30 Buzet Messe avec le groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies (Sainte-Thérèse) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 25 mars 
9h30 Luttre  Messe 

Jeudi 26 mars 
9h30 Pont-à-Celles Messe 

14h15 Mellet (Trois-arbres) Messe avec les résidents du home « Les Trois Arbres » 
15h30 Frasnes (ND Banneux)  Messe avec les résidents du home Notre-Dame de Banneux 
18h00 Gosselies (Chap. des Sœurs) Messe 

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

Samedi 28 mars – 5ème dimanche du Carême 
17h30 Buzet Messe (Attention, changement d’horaire !) 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Suzanne Lambert - célébration du 3ème scrutin  

Dimanche 29 mars – 5ème dimanche du Carême 
9h30 Rèves Messe pour Henriette Dequit et Marc Docquir  

Thiméon messe 
11h00 Gosselies St-Joseph * Messe  

Pont-à-Celles 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 15 mars 2020, 3ème dimanche du Carême) 

PREMIÈRE LECTURE (EX 17, 3-7) 
En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, 
souffrit de la soif.  Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi 
nous as-tu fait monter d’Égypte ?  Était-ce pour nous faire mourir 
de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 

Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? 
Encore un peu, et ils me lapideront ! » 

Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène 
avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton 
avec lequel tu as frappé le Nil, et va !  Moi, je serai là, devant toi, 
sur le rocher du mont Horeb.  Tu frapperas le rocher, il en sortira 
de l’eau, et le peuple boira ! » 

Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël.  Il donna à 
ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-
à-dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché 
querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en 
disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 

PSAUME (PS 94 (95), 1-2, 6-7AB, 7D-8A.9) 
R/  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

DEUXIÈME LECTURE (RM 5, 1-2.5-8) 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici 
en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous 
a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous 
sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance 
d’avoir part à la gloire de Dieu. 

Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au 
temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. 

Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; 
peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de 
bien.  Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est 
mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. 

ÉVANGILE ((JN 4, 5-42) 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire 
à toi, Seigneur. 

Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi 
de l’eau vive : que je n’aie plus soif.  

Gloire au Christ, Parole éternelle… 

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée 
Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils 
Joseph.  Là se trouvait le puits de Jacob.  Jésus, fatigué par 
la route, s’était donc assis près de la source. 

C’était la sixième heure, environ midi.  Arrive une femme de 
Samarie, qui venait puiser de l’eau.  Jésus lui dit : « Donne-
moi à boire. »   –  En effet, ses disciples étaient partis à la 
ville pour acheter des provisions. 

La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me 
demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, 
les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 

Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est 
celui qui te dit : Donne-moi à boire, c’est toi qui lui aurais 

demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits 
est profond.  D’où as-tu donc cette eau vive ?   Serais-tu 
plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, 
et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » 

Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de 
nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle. » 

La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que 
je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » 

 Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » 

 La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : 
« Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, 
tu en a eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 
mari ; là, tu dis vrai. » 

La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un 
prophète !...  Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne 
qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut 
adorer est à Jérusalem. » 

Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous 
n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer 
le Père.  Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez 
pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 
salut vient des Juifs.  Mais l’heure vient – et c’est maintenant 
– où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père.  Dieu 
est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils 
doivent l’adorer. » 

La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on 
appelle Christ.  Quand il viendra, c’est lui qui nous fera 
connaître toutes choses. »  Jésus lui dit : « Je le suis, moi 
qui te parle. » 

À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris 
de le voir parler avec une femme.  Pourtant, aucun ne lui 
dit : « Que cherches-tu ? » ou bien « Pourquoi parles-tu 
avec elle ? » 

La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux 
gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai 
fait.  Ne serait-il pas le Christ ? »  Ils sortirent de la ville, et 
ils se dirigeaient vers lui. 

Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens 
manger. »  Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger 
: c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. »  Les 
disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il 
apporté à manger ? »  Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est 
de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir 
son œuvre.  Ne dites-vous pas : Encore quatre mois et ce 
sera la moisson ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et 
regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès 
maintenant,  le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du 
fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en 
même temps que le moissonneur. 

Il est bien vrai, le dicton : L’un sème, l’autre moissonne.    Je 
vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun 
effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié. » 

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à 
cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : 
« Il m’a dit tout ce  que j’ai fait. » 

Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer 
chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore 
beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à 
lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce 
que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous 
l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le 
Sauveur du monde. ». 
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