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Dimanche 31 mai 2020 - Pentecôte. 

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations 
dominicales.  Il est aussi disponible en ligne et envoyé par mail 

(format PDF) à tous ceux qui en font la demande. 
 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498// 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage) 

A propos de la Pentecôte et de la Visitation…

Cela fait dix jours que nous attendons l’Esprit Saint, et 
ce dimanche, nous allons enfin célébrer sa venue, ou 
plus exactement sa présence à nos côtés.  Nous 
savons en effet qu’il est descendu sur les Apôtres peu 
après la Résurrection de Jésus, nous avons été 
baptisés en son nom, et la plupart d’entre nous se sont 
entendu dire, par l’évêque ou son représentant, « sois 
marqué de l’Esprit-Saint » lors de leur confirmation. 
 
Tous nos actes, nos pensées, nos prières depuis le 21 
mai s’inscrivent donc moins dans l’attente proprement 
dite que dans le « faire mémoire » de l’attente de 
l’Esprit.  Un « faire mémoire » qui devrait nous être 
coutumier, car ces dix jours reviennent chaque année. 
 
Et pourtant, en 2020, ces dix jours semblent, pour 
beaucoup d’entre nous, différents des années 
précédentes : plus intenses, plus priants, plus 
« spirituels ».  Deux mois de confinement et un 
déconfinement timide ont rendu – et rendent encore, 
pour longtemps sans doute – notre monde plus virtuel.  
Nous avons appris à travailler, enseigner, étudier et 
même célébrer ensemble, sans ressentir à nos côtés 
la présence physique de l’autre.  De l’avis des experts, 
cela va changer, du moins en partie, nos manières de 
faire.  Même quand la peur de la contamination sera 
écartée, quand nous pourrons à nouveau nous réunir, 
nous serrer la main, nous embrasser, il restera dans 
le monde quelque chose de virtuel : si les grands 
rassemblements resteront souhaitables et 
nécessaires dans certains cas, nous réaliserons qu’il 
n’est pas toujours indispensable de se donner rendez-
vous à l’autre bout de la terre pour se parler, travailler, 
réfléchir ensemble. 
 
Si vous me permettez ce parallèle osé, les Apôtres ont 
vécu la même chose que nous : désemparés à l’idée 
de ne plus pouvoir compter sur la présence physique 
de Jésus à leurs côtés, ils ont dû apprendre à vivre 
autrement, à prendre conscience d’une autre 
présence de Dieu dans le monde.  Peut-être est-ce 
pour cela que  nous nous sentons en ce moment plus 
proche des Apôtres et que nous vivons plus 

intensément que les autres années ces dix jours. 
 
On sait peut-être moins que le 31 mai est aussi le jour 
où l’Eglise célèbre la Visitation.  Voilà une belle façon 
de terminer le « mois de Marie », et la date n’a 
sûrement pas été choisie par hasard.  Si la Visitation 
a inspiré de nombreux peintres, pour la Liturgie, ce 
n’est pas une fête très importante ; et pourtant, on 
aurait tort de la passer sous silence. 
 
A priori, la Visitation est un non-événement, la 
rencontre de deux femmes enceintes, certes un peu 
spéciales avec le regard de la Foi, mais qui, pour le 
monde, surtout à leur époque, n’ont rien de reluisant.  
Les hommes, eux, sont absents de la scène : Zacharie 
est muet depuis sa rencontre au temple avec « l’ange 
du Seigneur », et Joseph n’est pas encore au courant. 
 
Mais de cette rencontre entre ces deux femmes vont 
naître deux des plus belles prières chrétiennes : l’Ave 
Maria et le Magnificat.   C’est dire l’importance des 
femmes dans l’Evangile.  Avant même la naissance 
des deux illustres cousins, Elisabeth et Marie ont 
compris qu’elles étaient les actrices de quelque chose 
d’extraordinaire ; elles ont su, en termes simples, dire 
la grandeur de Dieu.  Si l’Esprit n’était pas avec elles 
ce jour-là… 
 
N’en déplaise aux détracteurs « par principe » des 
religions, le message évangélique est profondément 
féministe, à l’image de tout l’enseignement de Jésus, 
qui n’hésitera pas à faire de quelques femmes les 
premiers témoins de sa résurrection.  C’est avec les 
Epîtres de saint Paul, et surtout l’interprétation qu’on 
en a faite – et que certains en font encore aujourd’hui 
– que cet aspect a été occulté.   Sans doute était-il trop 
novateur pour l’époque… et celles qui l’ont suivie ! 
 
C’est donc aussi parce que nous n’avons pas encore 
tout compris de l’enseignement de Jésus que nous 
avons besoin de l’Esprit-Saint pour nous éclairer…… 
 

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 

- Lucienne PATTE, veuve d'Emile MAGHE (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 3 juin) 
- Lucie BERGER, veuve de Jean GEORGES (Funérailles à Liberchies, jeudi 28 mai) 
- 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  

De nombreux Chrétiens attendent avec impatience une décision du Conseil National de Sécurité, qui devrait 
permettre les célébrations dominicales dans les églises.  Dès qu’une date reprise sera officiellement annoncée, 
nous vous informerons via « QUE TOUS SOIENT UN… » et le site Internet.  En attendant, l'Unité Pastorale 
Refondée Saint Mutien-Marie (UPRSMM) vous propose de vous retrouver sur « Teams » : 

 Dimanche 31 mai à 9h00, pour la messe de la Pentecôte, depuis l’oratoire de Sarepta.  
 Jeudi 4 juin à 20h00, pour un partage à partir de l’Evangile du dimanche de la Trinité (Jn 3, 16-18) 
 Dimanche 7 juin à 9h00, pour la messe de la Sainte Trinité  

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 : 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. 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 31 mai, Fête de la Pentecôte – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 2, 1-11) 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 
cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble.  Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : la maison où ils 
étaient assis en fut remplie tout entière.  Alors leur 
apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui 
se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 

Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à 
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel.  Lorsque 
ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule.  Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient. 

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?      
Comment se fait-il que chacun de nous les entende 
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?  
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de 
la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye 
proches de Cyrène, Romains de passage,     Juifs de 
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous 
les entendons parler dans nos langues des merveilles 
de Dieu. ». 

PSAUME (PS 103 (104), 1AB.24AC, 29BC-30, 31.34) 

R/  Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 12, 3B-7.12-13) 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est 
Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint.   

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 
Esprit.  Les services sont variés, mais c’est le même 
Seigneur.      Les activités sont variées, mais c’est le 
même Dieu qui agit en tout et en tous.  À chacun est 
donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 

Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a 

pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps.  Il en 
est ainsi pour le Christ.  C’est dans un unique Esprit, 
en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou 
hommes libres, nous avons été baptisés pour former 
un seul corps.  Tous, nous avons été désaltérés par 
un unique Esprit.. 

ÉVANGILE (JN 20, 19-23) 

Alléluia. Alléluia. 

Viens, Esprit Saint !  Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour ! 

Alléluia. 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce 
premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux. 

Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »  Après cette 
parole, il leur montra ses mains et son côté.  Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !  
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. »  Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur 
dit :  « Recevez l’Esprit Saint.      À qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez 
ses péchés, ils seront maintenus. » 

© AELF 

 

Prières universelles 

Nous te prions, Seigneur, pour que vienne sur toutes 
les Nations la force de l’Esprit Saint.  Que les 
responsables de l’Eglise puissent annoncer toutes les 
merveilles de Dieu et qu’ils soient soutenus dans leurs 
missions de pardon, de justice et de paix. 

Aucun peuple n’est épargné par les épreuves, les 
divisions, la guerre , la famine, les catastrophes.  Nous 
te prions pour les personnes qui ont accepté des 
responsabilités dans le monde.  Que l’Esprit Saint les 
éclaire afin qu’ils puissent discerner une issue à leurs 
épreuves, pour que tous les peuples puissent 
retrouver leur dignité.  Nous t’en prions 

En ces temps difficiles, nous te prions pour nos frères 
et sœurs qui portent le poids de la maladie, de 
l’abandon, de la pauvreté, du deuil…  Que l’Esprit 
Saint soulage leurs souffrances et leur donne son 
réconfort. 

« Les dons de la grâce sont variés, les services sont 
variés, les activités sont variées, mais c’est le même 
Esprit. »  Par ces paroles, l’apôtre Paul invite les 
premiers Chrétiens et tous les baptisés à utiliser leurs 
dons pour devenir de lumineux témoins du Royaume 
de Dieu.  Nous t’en prions, Seigneur..

 



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

PRIÈRES A l’ESPRIT SAINT  
Ce temps de la Pentecôte est un temps privilégié pour prier l’Esprit saint., en communion avec tous les Chrétiens.  A cette 
occasion, voici quelques extraits de la Prière d’invocation au Saint Esprit de la Vénérable Marthe Robin (1902-1981). 

Seigneur, envoyez votre Esprit et tout sera créé, et Vous renouvellerez la face de la terre. Seigneur, renouvelez 
Votre première Pentecôte. Accordez, Jésus, à tous Vos bien-aimés Prêtres la Grâce du discernement des 
esprits, comblez-les de vos Dons, augmentez leur amour, faites de tous de vaillants Apôtres et de vrais Saints 
parmi les hommes. 

Esprit Saint, Dieu d'Amour, venez, tel un vent puissant, dans nos cathédrales, dans nos églises, dans nos 
chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons comme dans les plus humbles demeures. 
Emplissez la terre entière de vos Lumières, de vos Consolations et de votre Amour.  

[..]  Esprit de Lumière, dissipez toutes les ténèbres de la terre, guidez toutes les brebis errantes au divin Bercail, 
percez les nues de Vos mystérieuses Clartés. Révélez-Vous aux hommes et que ce jour soit l'annonce d'une 
nouvelle aurore. Emplissez tous les cœurs de vos Dons multiples et précieux, fruit divin de l'immolation du 
Calvaire, gage magnifique des Promesses du Christ. 

Divin Esprit, Feu d'amour, Joie qui surpasse toute plénitude, Lumière qui met en fuite les plus lamentables 
obscurités ; Inspirateur de toute louange, Esprit de vérité, établissez toutes les âmes dans le goût des choses 
saintes. 

[..[  Divin Consolateur de nos peines, Charme précieux des fécondes solitudes, Animateur de toutes nos joies, 
Germe sacré de toute vie spirituelle, étendez sur tout l'univers Votre immensité. Remplissez le monde de Votre 
plénitude. 

Absorbez notre humaine substance dans le Mystère de Votre divine Unité ; imprimez dans les cœurs le sceau 
des promesses du Père ; effacez toute ombre de nos fronts ; mettez sur toutes les lèvres l'ivresse du calice de 
Jésus, et bientôt toute une moisson de saints se lèveront dans la lumière.  Ainsi soit-il. 
 
 
Marthe Robin (1902-1981) – « Journal de Marthe Robin », le 26 mai 1939 

 

 NOUVEAU       LES JEUDIS DE L’UPRSMM  

 
Plusieurs paroissiens sont en demande d’un lieu de parole et d’échange sur la Parole, les sacrements, etc.  La 
demande est d’autant plus pressante que depuis le début du confinement, ceux qui avaient l’habitude de 
fréquenter des cercles bibliques ou des groupes de prière n’ont plus pu se réunir. 
 
Ce jeudi 28 mai, quelques-uns sont passés à l’action, en se réunissant (virtuellement, via TEAMS) autour de 
nos trois prêtres. 
 
Forts de l’expérience de cette première rencontre (mais conscients qu'il y a encore beaucoup à améliorer), nous 
vous proposons de nous retrouver sur TEAMS, chaque jeudi à 20h00, pour une heure de partage, sur un sujet 
convenu. 
 
Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 4 juin à 20h00, avec pour thème l'Evangile du dimanche de la Trinité 
(Jn 3, 16-18). 
 
Venez nombreux et n'hésitez pas à proposer des sujets pour les rencontres suivantes. 


