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Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations 
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PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
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 0477/ 46.52.99 et 0498// 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage) 

Si vous m’aimez… 

Après la parenthèse des « Saints de glace », cette fin 
de semaine ramène les jardiniers amateurs dans leur 
lieu de détente et de méditation favori.  Un jardin que, 
depuis l’homélie de l’abbé Bruno lors de la veillée 
pascale (en confinement), nous ne pouvons plus voir 
de la même façon.   
 
Sans entrer dans toute la symbolique de la 
transgression et de la rédemption, disons que le 
jardin, lieu où la Vie se célèbre en permanence, est 
par excellence le lieu de la rencontre avec Dieu. 
 
C’est donc en préparant le terrain pour quelques 
plantations prévues ce weekend, que m’est venue à 
l’esprit cette question sur le péché originel : peut-on 
vraiment croire qu’une « faute » commise par de 
lointains ancêtres soit encore nôtre aujourd’hui ; 
passe encore pour ses 
conséquences, mais en quoi fait-
elle de nous des pécheurs ?  
 
C’est que, collectivement ou 
individuellement, nous ne 
cessons de chercher à réaliser la 
promesse du serpent « Vous 
serez comme des dieux » (Gn 3, 

5).  Peu importe que ce soit en 
croquant un fruit ou en 
s’emparant d’un attribut qu’une 
mythologie réserve à un dieu 
païen…   
 
Dès son plus jeune âge, l’enfant, 
pourtant considéré comme l’image même de 
l’innocence, passe par un stade caractérisé par la 
« toute-puissance de son désir » (certains chefs d’état 
semblent n’avoir jamais dépassé ce stade, mais c’est 
un autre débat).  A toutes les époques de l’Histoire, à 
toutes les étapes de notre propre histoire, nous 
sommes (collectivement ou individuellement), tentés 
au nom de notre « bon droit » ou de notre « raison », 
d’éliminer ceux qui s’opposent à nos projets.  Le 
jardinier ne fait pas exception : qui n’a jamais rêvé 
d’un jardin sans mauvaises herbes, sans prédateurs, 
et avec juste ce qu’il faut d’eau et de soleil ?  

La Bible, et plus encore l’histoire récente, sont 
jalonnées d’événements où la toute-puissance voulue 
par l’Homme s’est retournée contre lui.   
 
Et Dieu dans tout cela ?  Alors que certains hommes 
veulent à tout prix le nier, d’autres font appel à sa 
miséricorde.   
 
Dans un premier temps, le rapport à Dieu est sur le 
mode de la crainte : ce qui nous arrive de mal est le 
résultat d’une colère de Dieu, qu’il s’agisse du Dieu 
unique, dont la perception est encore floue, ou des 
multiples dieux païens.  Face à ces colères qu’il ne 
comprend pas toujours, l’homme est impuissant   
 
Les Prophètes de l’Ancien Testament changent cette 
vision en remplaçant la crainte par le respect : Dieu 

fait alliance avec son peuple ; il 
convient de le respecter  en 
suivant à la lettre les termes du 
contrat.  Comme dans tout 
contrat, même lorsque l’intention 
de départ est simple et claire, 
elle se traduit par une multitude 
de petites clauses, qui finissent 
par prendre le pas sur l’essentiel. 
 
Jésus vient à son tour changer la 
relation entre l’homme et Dieu, 
pour en faire une relation 
d’amour : si les 
« commandements » sont 
toujours là, ce n’est plus par 

crainte ou par respect, mais par amour qu’il faut les 
suivre.  Leur formule aussi se réinvente sous ce 
nouvel éclairage : il ne s’agit plus seulement d’honorer 
Dieu et de pas faire de tort à son prochain, il faut les 
aimer ! 
 
Aimer Dieu et son prochain, se sentir aimé de Dieu, 
voilà ce qui devrait suffire à rendre belle la vie du 
Chrétien.  Et pourtant, que de fois ne refusons-nous 
pas cet amour ?   
 

Jean-Luc Detrez 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
Nous mettons tout en œuvre pour que cette rubrique soit la plus complète possible, dans la mesure de ce qui est porté à la connaissance 
de l’équipe de rédaction, et dans le respect de la Loi sur la vie privée.  

PROCHAINS BAPTEMES ET MARIAGES 

- Ces célébrations étant suspendues jusqu’à nouvel ordre, elles seront à nouveau annoncées en temps utile. 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Jeva SKRINSKYTE, Vve d'Arthur MAMBOUR (Funérailles à Gosselies, inhumation à Fr.-lez-Gosselies, lundi 18 mai) 
- Christian LEFEVRE (de Rosseignies ; Funérailles à Luttre, inhumation à Feluy, samedi 16 mai) 
- Emilie DURANT, veuve de Gilbert ROUCKHOUT (de Thiméon ; Funérailles à Gosselies, vendredi 15 mai) 
- Alice MOYAERT, veuve de Cyril MAENHOUT (Funérailles à Luttre, inhumation à Rèves, jeudi 14 mai) 
- Irène AIMÉ (Funérailles à Gosselies, mardi 12 mai) 
- Gisèle MASSART, veuve de Marcel PATOUX (Funérailles à Luttre, inhumation à Pont-à-Celles, vendredi 8 mai) 
- Anne-Marie BUCHET, épouse de Robert DRAGUET (Funérailles à Luttre, inhumation à Viesville, jeudi 7 mai) 
- Maria Tekla HORST, veuve de Simon GODFROID (Funérailles à Mellet, jeudi 7 mai) 
- Christian LETENRE, époux d'Annie DEPREZ (Funérailles à Luttre, mercredi 6 mai) 
- Paula TYGAT, veuve de Michel BAESENS (Funérailles à Gosselies, mercredi 6 mai) 
- Marie LOOTENS (Funérailles à Gosselies, mardi 5 mai) 
- Marguerite BRABANT, épouse de Jean VANDENBERGH (Funérailles à Luttre, inhumation à Thiméon, lundi 4 mai) 

Les familles endeuillées ne pouvant plus compter sur le réconfort d’une assistance nombreuse, il est 
d’autant plus important de les soutenir par nos prières et/ou un petit message de sympathie. 

CELEBRATIONS DANS L’UNITE PASTORALE  

L'Unité Pastorale Refondée Saint Mutien-Marie (UPRSMM) vous propose de vous retrouver sur « Teams » 
pour la messe de ce dimanche 17 mai, à 9h00, en direct de la cure de Gosselies.. Ceux qui ne sont pas 
encore inscrits sur la plateforme « Teams » peuvent envoyer un mail à qts1@uprsmm.be. 

Vous pouvez également retrouver sur le site Internet de l’Unité Pastorale (rubrique « annonces ») les capsules 
audio préparées par l’abbé Bruno, et en vidéo, l’intégralité des messes dominicales depuis le 26 avril. 

Quelques églises sont ouvertes pour une prière personnelle, en respectant les consignes: 

 Buzet: tous les jours, de 8h00 à 20h30 
 Gosselies-saint-Joseph: tous les samedis de 18h15 à 20h00 (durant ce temps, l'organiste y diffuse un fond 

musical adapté au temps liturgique afin de créer une ambiance propice à la prière du visiteur). 
 Mellet: tous les jours, aux heures habituelles 
 Pont-à-Celles : à partir de l’Ascension, les jeudis de 9h30 à 11h00 et les dimanches de 11h00 à 12h00 
 Rèves: les dimanches et le jeudi de l’Ascension, de 9h30 à 10h30 (avec exposition du Saint-Sacrement) 
 Villers-Perwin: Chaque mercredi de 10h00 à 12h00 et chaque samedi de 17h30 à 19h30 

Rappelons aussi que le confinement n’arrête pas la misère dans le monde, au contraire ; les organisations 
caritatives se voient également impactées, tant dans leurs actions sur le terrain que dans leurs récoltes de 
fonds ; certains donateurs habituels ne peuvent être atteints, d’autres n’ont simplement pas les moyens de 
donner.  Plus que jamais, si vous le pouvez, pensez à soutenir Entraide et Fraternité, en versant votre 
contribution au compte BE68 0000 0000 3434 (attestation fiscale à partir de 40 EUR). 

Et puisque nous avons parlé la semaine dernière de diaconie, n’oublions pas les organisations locales qui 
œuvrent sur le terrain, dans notre Unité Pastorale : la Maison Sociale de Gosselies, les Conférences Saint 
Vincent de Paul des Bons-Villers et de Pont-à-Celles.  Vous pouvez les aider en leur offrant un peu de votre 
temps, mais aussi par un virement au compte BE59 2600 1743 6326 de CARITAS SECOURS, avec la mention 
« Je souhaite aider le projet 009 - Maison Sociale de Gosselies », ou au compte BE02 3100 3593 3940 de la 
Société de Saint-Vincent de Paul, avec la mention « Je souhaite aider la Conférence 084 Saint Mutien-Marie 
aux Bons-Villers » ou « Je souhaite aider la Conférence 150 Saint Jean-Baptiste à Pont-à-Celles » (attestation 
fiscale à partir de 40 EUR dans les 3 cas). 

Pour rester informé de l’actualité de nos clochers, abonnez-vous gratuitement à QUE TOUS SOIENT UN… en 
envoyant un mail à ab.qts1-subscribe@uprsmm.be.  Consultez régulièrement la rubrique « annonces » du site 
Internet.  C’est là que nous postons les capsules audio ou vidéo qui vous sont destinées. 

A la demande des Bourgmestres des Bons-Villers et de Pont-à-Celles, les cloches de toutes les églises des 
deux entités sonnent pendant 5 minutes chaque jour à 20h00, en hommage aux membres des services 
médicaux et hospitaliers.  Merci aussi à ceux qui se déplacent pour ce geste citoyen.  
 

Faites connaître votre feuille paroissiale « QUE TOUS SOIENT UN… ».  Invitez vos connaissances qui ont une 
adresse mail à s’abonner.  Si vous connaissez des personnes intéressées mais qui n’ont pas d’adresse mail, 
vous pouvez aussi imprimer quelques exemplaires et les distribuer autour de vous.  Merci d’avance. 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 17 mai, 6ème dimanche de Pâques) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 8, 5-8.14-17) 

En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans 
une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. 

Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que 
disait Philippe, car elles entendaient parler des signes 
qu’il accomplissait, ou même les voyaient. 

Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits 
impurs, qui sortaient en poussant de grands cris.  
Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris.     
Et il y eut dans cette ville une grande joie. 

Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la 
Samarie avait accueilli la parole de Dieu.  Alors ils y 
envoyèrent Pierre et Jean.  À leur arrivée, ceux-ci 
prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent 
l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu 
sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés 
au nom du Seigneur Jésus. 

Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils 
reçurent l’Esprit Saint. 

PSAUME (PS 65 (66), 1-3A, 4-5, 6-7A, 16.20) 

R/  Terre entière, acclame Dieu, 
chante le Seigneur ! 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

« Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour !. 

DEUXIÈME LECTURE (1 P 3, 15-18) 

Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du 
Seigneur, le Christ.  Soyez prêts à tout moment à 
présenter une défense devant quiconque vous 
demande de rendre raison de l’espérance qui est en 
vous ; mais faites-le avec douceur et respect.   

Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires 
soient pris de honte sur le point même où ils disent du 
mal de vous pour la bonne conduite que vous avez 
dans le Christ. 

Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était 
la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. 

Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une 

seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous 
introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair 
; mais vivifié dans l’Esprit. 

ÉVANGILE ( (JN 14, 15-21) 

Alléluia. Alléluia. 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements.   

Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous :     l’Esprit 
de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le 
voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, 
car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers 
vous.  D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. 

En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon 
Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. 

Celui qui reçoit mes commandements et les garde, 
c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé 
de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me 
manifesterai à lui. » 

© AELF 

Prières universelles 

Seigneur Jésus, tu as fait de tes disciples des 
messagers audacieux et inventifs.  Soutiens tous les 
responsables de ton Eglise dans la mission que tu lui 
as confiée, pour que ton Evangile soit connu et 
accueilli jusqu’aux extrémités de la Terre.  Nous t’en 
prions, Seigneur. 

Seigneur Jésus, nous te prions pour les Chrétiens 
emprisonnés, maltraités, découragés, pour tous ceux 
qui se sentent abandonnés à cause de leur foi.  Que les 
responsables religieux fassent progresser le dialogue 
entre les peuples et proposent un chemin à suivre pour 
oublier les séparations les plus compliquées de nos 
existences.  Nous t’en prions, Seigneur. 

Seigneur Jésus, tu vois la souffrance des hommes 
abandonnés à la maladie, aux angoisses, au 
désespoir.  Qu’ils soient soutenus, encouragés et 
qu’ils rencontrent des mains tendues qui deviennent 
pour eux le signe de ton espérance et de ton amour.  
Nous t’en prions, Seigneur. 

Seigneur Jésus, nous te prions pour nos 
communautés.  Envoie-nous ton Esprit de vérité, qui 
animait la ferveur des premières communautés, afin 
de nous permettre de trouver des solutions et 
d’espérer chaque fois que des problèmes se dressent 
sur nos routes.  Nous t’en prions, Seigneur. 
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ECOUTONS EN COMMUNION - Homélie pour le 6ème dimanche de Pâques - année A 
En cette période de confinement, nos communautés ne peuvent se rassembler dans leurs églises pour célébrer, et tous 
n’ont pas l’occasion de participer aux célébrations « virtuelles » qui sont proposées.  Pour continuer à nourrir notre vie 
spirituelle, les prêtres de l’Unité Pastorale ont accepté de partager avec nous le texte de leur homélie.

Sœurs et frères, 

Le quatrième dimanche de Pâques Jésus disait en parabole qu’il était le bon pasteur et la porte du salut.  
Dimanche dernier il disait qu’il était le chemin, la vérité et la vie.  En ce sixième dimanche, il annonce son 
absence et fait une promesse à ses amis : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité… ». 
Pour se préparer à accueillir le Défenseur, Jésus invite les siens à garder les commandements et à demeurer 
dans l’amour du Christ. 

Avant de continuer la méditation de l’évangile, j’aimerais m’arrêter, tant soit peu, sur la première lecture. 

Dans le livre des Actes, Philippe, l’un des sept diacres institués pour aider à la distribution de la nourriture aux 
veuves, se retrouve en Samarie où, s’adaptant aux besoins de la communauté, il proclame le Christ. Et sa 
proclamation est accompagnée de nombreux signes. Ce qui attire l’attention des apôtres restés à Jérusalem 
qui dépêchent Pierre et Jean. « Ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en 
effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur 
Jésus ». « Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus », c’est dire que ces Samaritains ont fait 
du Ressuscité le tout de leurs vies, ils l’ont accueilli comme Christ et Seigneur alors qu’autrefois, ils méprisaient 
le Dieu d’Israël. Ce qui gâchait les relations entre Samarie et Jérusalem. Le geste et la prière des apôtres sur 
eux signifient que ces Samaritains sont entrés dans l’alliance scellée avec Israël et sont donc bénéficiaires des 
promesses divines autant qu’Israël. Par le baptême au nom de Jésus, ils ont reçu le pardon de leurs péchés et 
sont disposés à recevoir le Défenseur, le Saint-Esprit que les apôtres leur donnent par l’imposition des mains. 
En même temps les apôtres authentifient la mission de Philippe et encouragent les Samaritains. Dans le 
contexte actuel tant d’hommes et de femmes, jeunes et adultes ont besoin d’être réconfortés et soutenus pour 
ne pas sombrer dans le désespoir. Chrétien que fais-tu de ton baptême ?  

Oui, il est Seigneur pour tous mais il demeure spécialement en quiconque lui ouvre la porte de son cœur et de 
sa vie, l’aime et garde ses commandements. Et là où lui demeure, le Père qui demeure en lui et l’Esprit qui 
procède du Père et du Fils sont aussi présents. Alors quel bonheur pour nous que nous devenions la résidence 
de toute la trinité. C’est fort de cela que les paroles de Pierre dans la deuxième lecture peuvent faire échos en 
nous quand il nous invite « à rendre raison de l’espérance » qui est nous avec douceur et respect. Il s’agit de 
s’assumer et d’assumer sa mission à la suite du Christ et d’assumer son identité chrétienne en toute 
circonstance. 

Sœurs et frères,  

La situation inédite engendrée par le covid-19 avec des conséquences multiples et variées est une précieuse 
occasion de penser l’espérance qui est en nous et d’en rendre compte dans un monde désorienté. Puisse Marie 
notre Mère et Mère de l’Eglise intercéder pour nous afin que grâce à l’Esprit Saint la flamme de notre espérance 
et de notre foi en Christ Ressuscité ne faiblisse pas et surtout ne s’éteigne pas. 

 

Abbé Emery Kenda 

 

CONFINÉS, MAIS PAS ISOLÉS – LES PRÊTRES SONT À VOTRE ÉCOUTE 

En cette période de confinement, vous éprouvez peut-être le besoin ou l’envie de vous adresser à un prêtre.  
Si c’est le cas, n’hésitez pas à les appeler : 

 abbé Emery KENDA : 071/35.03.62  ou 0468/45.04.41 
 abbé Bruno VANDENBULCKE : 0494/88.45.62 
 père Patrick BANZE :  0467/71.33.29 

 

NOUVELLES MESURES SANITAIRES EN VUE DU DÉCONFINEMENT 

A partir du 18 mai, funérailles et mariages pourront à nouveau se célébrer dans les églises, mais à des 
conditions très restrictives (maximum 30 personnes, distanciation sociale, pas de procession d’offrande, pas 
d’Eucharistie, pas de distribution de souvenirs, pas de réception ni de rassemblement…).  Aucune décision n’a 
encore été prise concernant les messes dominicales et les baptêmes. 

Vous pouvez télécharger le communiqué du Vicaire général, Olivier Fröhlich, à l’adresse : 
http://uprsmm.be/upload/doc/Communique-20200514.pdf 

 


