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Le peuple était en attente… (Lc 3, 15)

Qui ne se souvient pas de cette phrase du chapitre 3 
de l’Evangile de Luc ?  Elle fait partie d’un texte où Luc 
raconte la prédication de Jean-Baptiste, juste avant le 
début de celle de Jésus.  En ce dimanche de transition 
entre l’Ascension et la Pentecôte, on aurait presque 
envie de dire « nous voici revenus à la case départ ». 
 
Ceux qui suivaient l’enseignement de Jean-Baptiste 
attendaient le Messie.  Les Apôtres, qui ont reconnu 
en Jésus le Messie mais n’osent pas encore 
l’annoncer comme tel, attendent le « défenseur » qu’il 
leur a promis.  Et nous, qui savons que l’Esprit Saint 
est descendu sur les Apôtres, nous attendons 
l’avènement du Royaume… et la fin du confinement, 
mais cela, c’est une autre histoire ! 
 
Croire ne serait-il finalement 
rien d’autre qu’attendre ?  
« Patience et longueur de 
temps font plus que force ni 
que rage », dit le proverbe tiré 
d’une fable de La Fontaine (Le 
lion et le rat, 1668). Et l’idée est 
bien plus vieille encore, car on 
trouve dans l’Ecclésiaste « Il y 
a un moment pour tout et un 
temps pour chaque chose 
sous le ciel » (Qo 3, 1). 
 
Qu’on ne s’y trompe pas, 
l’attente n’est pas ici synonyme 
de passivité ; c’est au contraire 
un temps de préparation et de 
grande attention.  Attendre ce 
que l’on désire ardemment, c’est être prêt à en saisir 
les  premiers signes.  
 
Pour se préparer à accueillir l’Esprit, de nombreuses 
neuvaines (virtuelles) sont organisées entre 
l’Ascension et la Pentecôte ; car si le confinement les 
a physiquement écartés de l’église, comme bâtiment 
ou comme groupe social, beaucoup de Chrétiens 
redécouvrent en ces circonstances inhabituelles la 

force de la prière.  Pas seulement la prière que l’on fait 
en vitesse avant de manger ou de s’endormir, pas 
seulement la prière qui vient spontanément face à une 
situation devenue critique, mais la prière qui s’inscrit 
dans la durée, au point de devenir un élément central 
de la vie ! 
 
Une neuvaine à l’Esprit Saint, entre l’Ascension et la 
Pentecôte, telle que recommandée par la Conférence 
de évêques de Belgique, est une bonne occasion pour 
prier, voire (re)commencer à prier.  Mais en ce mois 
de Marie, une neuvaine de prière avec la Vierge peut 
s’avérer tout aussi porteuse d’espérance et de 
réconfort ; elle prend même un sens particulier en 
cette période, car elle aussi attendait, dans la chambre 
haute, en prière avec les Apôtres (Ac  1, 14).   

 
Si le « culte Marial » a ses 
adeptes comme ses 
détracteurs, il est aussi 
souvent incompris ; pour 
certains, il serait même en 
contradiction avec 
l’affirmation monothéiste.  
Quand on commence à se 
poser de telles questions, 
auxquelles ni la science ni la 
raison n’ont de réponse, il faut 
parfois oser se tourner vers la 
« sagesse populaire ».  C’est 
ainsi qu’une ancienne 
paroissienne de Wayaux, 
admirable tant par sa 
dévotion que par son 

dévouement aux choses de la Paroisse, définissait 
Marie : « Elle est le premier tabernacle » ; c’est en 
effet dans son propre corps qu’elle a accueilli et 
protégé celui de Jésus, bien avant qu’il n’affirme sa 
présence dans le pain consacré.  En priant Marie dans 
cet esprit, c’est le Christ lui-même que nous pouvons 
contempler et adorer… 
 

Jean-Luc Detrez
 

 

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. 



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, 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 

- Jérôme VERSET (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 27 mai) 
- Marie-Thérèse DURBECQ (Funérailles à Gosselies Saint Jean-Baptiste, mardi 26 mai) 
- Alberte BESANÇON, veuve de Paul GIUKICH (Funérailles à Viesville, lundi 25 mai) 
- Christian VANDENBOSCH, époux de Claudette GERARD (Funérailles à Thiméon, samedi 23 mai) 
- Andrée PHILIPPART, épouse de Michel KLEIN (Funérailles à Viesville, vendredi 22 mai) 
- Jean DECUBBER, époux de Claudette GUIGNET (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 20 mai) 
- 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) 

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 » : 

 Dimanche 24 mai à 9h00, pour la messe du 7ème dimanche de Pâques, depuis la chapelle des 
Aumôniers du Travail 

 Dimanche 31 mai à 9h00, pour la messe de la Pentecôte, depuis l’oratoire de Sarepta.  

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 
 Obaix : le 1er vendredi du mois, de 9h00 à 11h00 
 Pont-à-Celles : à partir de l’Ascension, les jeudis de 9h30 à 11h00 et les dimanches de 11h00 à 12h00 
 Rèves : les dimanches, 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.  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 24 mai, 7ème dimanche de Pâques – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 1, 12-14) 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le 
ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont 
des Oliviers » qui en est proche, – la distance de 
marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du 
sabbat. 

À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où 
ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et 
Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et 
Jude fils de Jacques. 

Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et 
avec ses frères. 

PSAUME (PS 26 (27), 1, 4, 7-8) 

R/  J’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur sur la terre des vivants. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. ». 

DEUXIÈME LECTURE (1 P 4, 13-16) 

Bien-aimés, 

dans la mesure où vous communiez aux souffrances 
du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et 
l’allégresse quand sa gloire se révélera. 

Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux 
êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 

repose sur vous. 

Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir 
comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme 
agitateur. 

Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, 
et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. 

 

ÉVANGILE (JN 17, 1B-11A) 

Alléluia. Alléluia. 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : 

« Père, l’heure est venue.  Glorifie ton Fils afin que le 
Fils te glorifie.      Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir 
sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous 
ceux que tu lui as donnés. 

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 

Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre 
que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-
moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès 
de toi avant que le monde existe. 

J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris 
dans le monde pour me les donner.  Ils étaient à toi, tu 
me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 

Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as 
donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que 
tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment 
reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu 
m’as envoyé. 

Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que 
je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont 
à toi.  Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi 
est à moi ; et je suis glorifié en eux. 

Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils 
sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 

© AELF 

 

Prières universelles 

Seigneur, fortifie le cœur des témoins de ta Parole, afin 
qu’ils reçoivent un esprit de force pour donner à 
l’Eglise un nouvel élan ; Nous t’en prions. 

Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes 
qui reprennent le chemin de l’école.  Qu’ils soient 
encouragés et soutenus par leurs parents et leurs 
éducateurs.  Que l’enthousiasme anime celles et ceux 
qui préparent l’avenir, ainsi que ceux qui s’engagent 
au nom de leur foi. 

Seigneur, tu vois la souffrance des hommes 
abandonnés à la maladie, au désespoir, à la pauvreté.  
Soutiens les familles endeuillées.  Que tous puissent 
rencontrer des mains tendues qui deviennent pour eux 
le signe de ton espérance et de ton amour.  Nous t’en 
prions. 

Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, insuffle 
dans nos communautés un esprit de partage, d’unité 
et de force.  Comme les disciples, qu’elles soient 
assidues à la prière en attendant la venue de l‘Esprit 
Saint. 

Seigneur, aide-nous à accompagner tous nos 
catéchumènes et spécialement Suzanne, Bernard, 
Cyrille et Salvator de notre Unité Pastorale qui sont en 
attente de recevoir les sacrements du Baptême, de la 
Confirmation et de l'Eucharistie.  Nous t’en prions.
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ECOUTONS EN COMMUNION - Homélie pour le 7ème 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. 

Chers sœurs et frères,  

Apres avoir fait l’expérience d’un sentiment de tristesse, d’angoisse, dû au départ de notre Seigneur Jésus Christ  
et celui d’espérance que nous a apporté la promesse du Saint-Esprit, le défenseur, dans la solennité de 
l’ascension du Seigneur, l’Eglise, à travers la liturgie de la parole de ce 7ème dimanche de Pâques, nous annonce 
une bonne nouvelle : celle de la gloire de Dieu qui se traduit  dans la connaissance de Dieu, qui  correspond à 
la vie éternelle. 

La bonne nouvelle que Jésus nous transmet aujourd’hui est un extrait de la prière sacerdotale qu’il prononce  
en présence des apôtres et disciples quelques jours avant sa passion et sa mort. La prière telle que présentée 
par saint Jean dans l’évangile d’aujourd’hui, commence par ces paroles qui, à mon sens, pourront nous servir 
de balises pour une bonne compréhension du message du Christ : « Père, glorifie ton fils afin que le fils te 
glorifie. »  Jésus demande à Dieu sa propre gloire.  Nous savons tous que la gloire fait partie de voies que le 
diable avait utilisée pour le tenter et qu’il utilise encore pour nous avoir dans son camp.  Cette parole risque 
parfois d’être mal comprise et de porter à confusion et d’influencer le chrétien non avisé dans la réalisation de 
son ego.  De quelle  gloire est-il question de cette demande de Jésus Christ ? 

En effet, dans notre monde et dans le  Larousse, « gloire » est synonyme de « renommée éclatante », 
«  hommage », « célébrité », « honneur », « grandeur », « popularité », « succès », « rayonnement », 
« visibilité »…. Beaucoup des personnes, y compris des chrétiens dans nos communautés, sont prêtes à tout 
pour se mettre en valeur et obtenir des distinctions honorifiques.  Or dans la vision et la pensée de Dieu, la 
gloire signifie autre chose : elle est la valeur réelle, c’est son poids.  C’est même la signification hébraïque du 
concept de « gloire ».   

Eu égard de ce qui précède nous pouvons nous poser la question de savoir : Qu’est ce qui fait la valeur ou le 
poids  du chrétien ?   A cette question saint Paul répond à sa manière en disant que : «  si je n’ai pas l’amour, 
je ne suis rien. »   L’amour devient le synonyme de la gloire. Ainsi, la demande de Jésus devient de plus en plus 
claire.  C’est comme s’il demandait à son Père de le remplir d’amour : Père donne-moi de l’amour pour que je 
sois signe de ton amour pour ton peuple.  L’expression parfaite de l’amour c’est la croix : «  Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » nous dit Jésus. La gloire de Dieu, sa toute-puissance 
n’ont rien à voir avec les honneurs, le  succès,  et les fastes des grands de la terre quand ils font la roue comme 
les paons de nos parcs !  C’est la croix, sa gloire !  L’amour, sa vie qu’il veut donner pour tous les hommes, voilà 
sa gloire !  Celle qui passe par la souffrance et les épreuves pour conduire à la joie. 

Frères et sœur êtes-vous prêt à donner votre vie, votre personne, votre temps pour le salut des autres ?  Êtes-
vous prêts à revêtir cette gloire qui nous invite à mourir à notre ego, pour laisser les autres grandir ?  Êtes-vous 
prêts à faire de l’amour votre mode de vie pour que, par celui-ci, les autres apprennent le chemin du Royaume ?  
Comme Jésus nous avons la mission de dire et de faire comprendre à nos frères et sœurs que l’accès au 
Royaume passe par la connaissance de Dieu et Jésus Christ l’envoyé du Père. Amen 

Père Patrick Banze 

PRIÈRE POUR LES ÉTUDIANTS  
Nous approchons d’une période cruciale pour de nombreux étudiants.  Vu les circonstances, les défis cette année sont 
bien plus grands encore que d’habitude.  Si certains trouvent dans la Foi une source d’apaisement, beaucoup sont dans le 
doute, l’ignorance ou le refus de Dieu.  A leur intention, l’abbé Emery a rédigé cette prière que nous pouvons dire avec eux. 

Dieu, si Tu existes… Ecoute ma prière 
Car je ne sais même pas si tu existes vraiment. 
Néanmoins, j’entends parler de Toi autour de moi, 
Et je vois des gens qui se rassemblent en ton nom, 
Mais Toi, je ne Te vois pas. 
Et même quand je pense Te voir,  
aussitôt je rencontre ton absence. 
Au fait, où Te caches-tu ? Où demeures-Tu ? 
Dieu, si Tu existes, je t’en prie, écoute ma prière ! 
Tu sais, je ne sais même pas comment prier, 
Les mots me manquent pour m’adresser à Toi. 
J’ai cependant appris par ceux qui Te prient  
Que Tu es Bonté infinie et Tendresse sans mesure, 
Et que Tu ne fais exception de personne. 
C’est pourquoi je me tourne, moi aussi vers Toi, 
Hésitant mais aussi plein de confiance et d’espérance. 

 
Ceux qui Te connaissent disent aussi 
Que Tu ouvres à qui frappe à Ta porte, 
Tu donnes à qui Te demande. 
Répands sur moi, Seigneur, la lumière de Ton Esprit 
Qu’il illumine mon intelligence,  
afin que je réussisse mes examens. 
Ne considère pas mon manque de confiance en Toi, 
Mon indifférence, mes doutes ou mes peurs, 
Car je ne suis qu’un enfant qui se cherche   
et veut donner sens à sa vie. 
Aide-moi à surmonter le stress qui désoriente 
Afin de passer la session dans la sérénité et la paix. 
Dieu, si Tu existes, écoute ma prière ! 
Et viens au secours de mes insuffisances. 
Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit.  Amen !                
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PRIÈRES A l’ESPRIT SAINT  
Ce temps entre l’Ascension et la Pentecôte est un temps privilégié pour prier l’Esprit saint., en communion avec 
tous les Chrétiens.  A cette occasion, voici un message de notre Curé et quelques exemples de prière à l’Esprit 
Saint.  D’autres suivront tout au long de cette semaine. 
 

Sœurs et frères, 

« La relation avec l’Esprit Saint est le ressort essentiel de toute vie chrétienne porteuse de 
fruit, la garantie de la vie abondante en Jésus Christ Sauveur ».  

En 1972, le Pape Paul VI déclarait : « L’Esprit Saint est le plus grand besoin de l’Eglise 
aujourd’hui » et j’ajouterai qu’Il est la sève de vitalité de toute existence et le secret de la vie 
en Dieu. 

Pour mieux nous préparer à célébrer la Pentecôte dans les circonstances très particulières, le 
Pape François nous invitait à faire une neuvaine à l’Esprit. C’est dans cet esprit que je viens 
vous recommander les prières ci-dessous. La première est composée par une chrétienne de 
notre Unité Pastorale (qui a préféré garder l’anonymat) et la deuxième est celle du Cardinal 
Verdier.                                                                                    

Bonne dévotion et que l’Esprit-Saint vous inonde de ses grâces.  

Emery Kenda 

 
Prière à l’Esprit Saint  
pour commencer sa journée 

 

Esprit Saint, âme de mon âme 

Purifie-moi 

Délivre-moi des souvenirs douloureux 

Que mes pensées soient tournées 

Vers l’avenir que tu me donnes 

Qu’il soit court ou long. 

Que je vive ton aujourd’hui  

Et l’aujourd’hui de Dieu avec ta grâce 

Esprit Saint, inspire-moi 

Guide-moi, 

Fortifie-moi, 

Console-moi, 

Eclaire-moi, 

Dis-moi ce que je dois faire, 

Esprit Saint, âme de mon âme 

Prière à l’Esprit  
du Cardinal Verdier (1930) 

 

Esprit Saint, amour du Père et du Fils, 

Inspire-moi toujours 

Ce que je dois penser 

Ce que je dois dire 

Comment je dois le dire 

Ce que je dois taire 

Ce que je dois écrire 

Ce que je faire 

Pour procurer ta gloire  

Le bien des âmes  

Et ma propre sanctification 

Jésus j’ai confiance en toi

 


