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Dimanche 7 juin 2020 – Sainte Trinité. 

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) 

La Trinité… des théologies

La semaine dernière, en cherchant une prière à l’Esprit 
Saint, j‘ai découvert celle de Marthe Robin... et Marthe 
Robin par la même occasion !  Considérée comme une des 
plus grandes mystiques du vingtième siècle, certains 
n’hésitent pas à la comparer à sainte Thérèse de Lisieux.  
La « petite Thérèse » n’a vécu que 24 ans (de 1873 à 1897) 
et, après y être entrée à 15 ans, n’a plus quitté le Carmet ; 
elle n’est connue que par ses écrits.  En revanche, Marthe 
Robin a traversé le siècle (de 1902 à 1981) ; marquée très 
jeune par la maladie, elle n’a pas quitté sa chambre durant 
63 ans, mais ce confinement ne l’a pas empêchée (sauf en 
1918, durant l’épidémie de « grippe espagnole ») de 
rencontrer de nombreuses personnes, à qui elle a rendu la 
foi et l’espérance. 
 
En cherchant à connaître un peu plus Marthe Robin, je suis 
tombé sur le texte d’un entretien1 avec le père Bernard 
Peyrous, historien et postulateur de sa cause de 
béatification.  Un court passage m’a immédiatement 
interpellé, au point de vouloir le partager : « Longtemps 
nous avons vécu sur une théologie de la Providence.  
Après la Seconde Guerre mondiale, elle a été remplacée 
par une théologie de l’absence de Dieu, née dans le 
judaïsme après la Shoah. Aujourd’hui, nous redécouvrons 
une théologie de la présence de Dieu, au milieu des 
hommes. »  
 
Il est toujours dangereux de retirer une phrase de son 
contexte, car le risque est grand de trahir la pensée de 
l’auteur.  Je ne prétends donc pas développer celle-ci, mais 
simplement partager la réflexion qu’elle m’inspire. 
 
Très longtemps, la pensée judéo-chrétienne a fait la part 
belle au Dieu-providence : Dieu pourvoit à tout ; en 
revanche, il fixe les règles, punit et récompense (et ceux 
qui prétendent le représenter sur terre ne se privent pas 
pour organiser et contrôler la société).  C’était encore le cas 
au début du vingtième siècle. 
 
Avec les progrès sociaux, le bien-être matériel, l’importance 
croissante de la technologie dans la vie de tous les jours, la 
volonté affirmée de balayer toutes les anciennes 
croyances, Dieu semble de plus en plus absent ; la religion 
devient plus une tradition qu’une manière de vivre sa foi.  
L’histoire (vraie ou pas) de ce père juif est assez révélatrice 
de cet état : voyant rentrer son fils, qui suit les cours dans 
une école catholique – et donc aussi le cours de religion – 
il lui demande « qu’as-tu appris à l’école aujourd’hui ? » et 
l’enfant répond « qu’il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint 

Esprit » ; en entendant cela, le père se fâche et dit « Nous 
n’avons qu’un seul Dieu… et nous n’y croyons pas ! » 
 
Ces derniers temps (depuis une bonne vingtaine d’années 
en France, plus récemment en Belgique), des Chrétiens 
ressentent la présence invisible de Dieu et tentent d’établir 
une nouvelle relation entre Dieu et le monde ; une relation 
plus responsable, plus adulte.  Le regain de spiritualité qui 
est apparu durant ce temps pascal, plus particulièrement 
entre l’Ascension et la Pentecôte semble révélateur ; 
jamais on n’avait autant entendu parler de « neuvaine à 
l’Esprit Saint ».  Si le confinement n’est pas totalement 
étranger à ce regain, il n’en est sûrement pas la seule 
cause . 
 
Pourquoi croire à cette succession des trois théologies ? 
Primo, parce que les Apôtres eux-mêmes l’ont vécue : 
durant toute sa vie publique, Jésus a dirigé le groupe, 
décidant tout, pourvoyant à tout, quitte à faire un miracle…  
Puis vient le temps de l’absence, du doute…  Si certains 
sont retournés à leurs anciennes occupations de pêcheurs 
sur le Lac de Tibériade, c’est peut-être moins pour réaliser 
la prophétie « Il vous précède en Galilée » (Mt 28, 7) que 
parce qu’ils n’avaient plus rien à faire à Jérusalem…  Vient 
enfin le temps de la présence invisible : grâce au don de 
l’Esprit, les Apôtres prennent conscience que Dieu ne les a 
pas abandonnés, qu’il est toujours là quand on l’invoque, 
mais que c’est à eux de prendre en charge la mission qui 
était celle de Jésus et qui leur est désormais confiée. 
 
La seconde raison, c’est que c’est l’histoire de chaque 
homme : le petit enfant est totalement dépendant de ses 
parents qui pourvoient à tout et fixent les règles ; puis vient 
le temps de la rébellion et du rejet : l’adolescent voit les 
parents comme une entrave ; il croit que seul, il ferait mieux.  
Vient enfin l’âge adulte, où l’on redécouvre que les parents 
ne sont pas aussi ringards qu’on les a imaginés, et qu’à 
l’occasion ils peuvent être de bon conseil, voire  bien utiles 
quand on n’a personne d’autre à qui confier un chagrin… 
 
En septembre 2006, les évêques de Belgique nous 
invitaient à devenir « adultes dans la foi ».  Si la brochure 
publiée à cette occasion comportait de nombreuses pistes 
pour la catéchèse, elle nous rappelait aussi qu’il appartient 
à tous de porter la mission du Christ.  Faisons-le à la fois 
en enfants de Dieu et en adultes responsables ; l’Esprit 
peut nous y aider, si nous lui laissons la place qui lui revient. 
 

Jean-Luc Detrez
1 https://www.martherobin.com/sa-vie/un-rayonnement-immense/des-propheties-de-marthe-robin-sur-la-france/ 
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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 

- Yvonne GILLES, veuve d'Emile CRISPOUX (Funérailles à Luttre, samedi 6 juin) 
- Jean-Luc BURNY, veuf de Dominique BOUCHER (Funérailles à Thiméon, vendredi 5 juin) 
- Jean-Marie MERCIER, époux d'Eliane DONNAY (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 4 juin) 
- 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) 

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. 

BIENTÔT LE DECONFINEMENT  

De nombreux Chrétiens attendent avec impatience la reprise des célébrations dominicales dans les églises.  La 
décision est tombée ce mercredi 3 juin : à partir du lundi 8 juin, les églises seront à nouveau ouvertes aux 
célébrations publiques, moyennant le respect d’une série de règles, également valables pour d’autres lieux 
publics (désinfection, occupation maximale d’une personne par 10 m2, distance d’1m50 entre les chaises, etc.)  
En respectant ces conditions, nous pourrons donc aller célébrer la messe dominicale dans nos églises, dès le 
weekend des 13 et 14 juin.   En attendant, l'Unité Pastorale Refondée Saint Mutien-Marie (UPRSMM) vous 
propose de vous retrouver sur « Teams » : 

 Dimanche 7 juin à 9h00, pour la messe de la Sainte Trinité , depuis l’oratoire de Sarepta 
 Jeudi 11 juin à 20h00, pour un partage sur l’Evangile du 14 juin (fête du Saint-Sacrement) 

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 

CELEBRATIONS PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE  
Des messes seront célébrées dans un certain nombre d’églises samedi 13 et dimanche 14 juin (Fête du Saint-
Sacrement).  Certains aménagements étant nécessaires, un planning pour le mois de juin sera communiqué 
dans le courant de la semaine.  Veuillez déjà noter les points suivants : 

 En temps normal, un certain nombre de messes de semaine sont célébrées dans des homes, résidences, 
clinique…  Afin de protéger les personnes les plus fragiles, ces célébrations sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre, et reprendront lorsque cela pourra se faire en toute sécurité. 

 Dans les autres lieux (églises, chapelles), l’assistance peut être réduite en raison des conditions du 
déconfinement (occupation maximale de 1 personne par 10 m2 , espacement de 1m50 entre les chaises, 
allées à « sens unique » pour éviter les croisements…).   Lorsque la taille du lieu ne permet pas de respecter 
ces conditions (ou lorsqu’elles conduisent à un nombre vraiment trop réduit de participants, la messe sera 
supprimée ou déplacée vers un lieu plus grand.  

 Les membres des fabriques d’Eglise sont responsables de l’application des règles du CNS.  Merci de 
respecter les consignes qu’ils vous donneront pour une occupation sûre du lieu de culte. 

 Dans la mesure du possible, une messe dominicale sera enregistrée et postée sur le site, à l’intention des 
fidèles qui ne veulent ou ne peuvent pas se déplacer.  
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PRIONS LA TRINITÉ… AVEC SAINTE ELISABETH DE LA TRINITÉ. 
A l’instar de sainte Thérèse de Lisieux, sainte Elisabeth de la Trinité (1880-1906, canonisée en 2016) est une sœur carmélite.  Malgré 
sa courte vie, sa spiritualité nous inspire encore aujourd’hui.  Nous ne pouvions pas manquer de partager sa célèbre louange à la Sainte 
Trinité.  Ceux qui sont plus auditifs que visuels peuvent écouter le chant inspiré de cette louange (le texte n’est pas identique, mais 
presque) sur https://www.youtube.com/watch?v=TdRH7hZxMtc. 
 

O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire Sortir de vous, ô 
mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère. Pacifiez 
mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais 
seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre Action créatrice. 
 
O mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre Cœur, je voudrais vous couvrir 
de gloire, je voudrais vous aimer... jusqu'à en mourir ! Mais je sens mon impuissance et je vous demande de 
me « revêtir de vous-même », d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, 
de m’envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. Venez en moi 
comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 
 
O Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout enseignable, 
afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux 
vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière ; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne 
puisse plus sortir de votre rayonnement. 
 
O Feu consumant, Esprit d'amour, « survenez en moi » afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation 
du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son Mystère. Et vous, ô Père, 
penchez-vous vers votre pauvre petite créature, « couvrez-la de votre ombre », ne voyez en elle que le 
« Bien-Aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances ». 
 
O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre à vous comme 
une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en 
votre lumière l'abîme de vos grandeurs. 
 

 

 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. 
 
Ces jeudis 28 mai et 4 juin, 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, le jeudi à 20h00 (pas nécessairement toutes les semaines !), 
pour une heure de partage, sur un sujet convenu. 
 
Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 11 juin à 20h00, avec pour thème l'Evangile du dimanche suivant. 
 
Venez nombreux et n'hésitez pas à proposer des sujets pour les rencontres suivantes. 
 
 

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. 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 7 juin, Fête de la Sainte Trinité – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (EX 34, 4B-6.8-9) 

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit 
la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait 
ordonné.  Il emportait les deux tables de pierre. 

Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer 
là, auprès de Moïse.  Il proclama son nom qui est : LE 
SEIGNEUR. 

Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, 
LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à 
la colère, plein d’amour et de vérité. » 

Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna.      
Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé 
grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous.  
Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu 
pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de 
nous ton héritage. » 

 

CANTIQUE (DN 3, 52, 53, 54, 55, 56) 

R/  À toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 

 

DEUXIÈME LECTURE (2 CO 13, 11-13) 

Frères, 

soyez dans la joie, cherchez la perfection, 
encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en 
paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 

Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix.  
Tous les fidèles vous saluent. 

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de 
Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous 
tous... 

ÉVANGILE (JN 3, 16-18) 

Alléluia, Alléluia. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

Alléluia. 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé. 

Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui 
ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au 
nom du Fils unique de Dieu.» 

© AELF 

 

Prières universelles 

Dans le monde marqué par les tensions, les divisions, 
notre espoir se tourne vers la Trinité.  Nous te prions, 
Seigneur, pour que s’illumine l’espérance des 
Hommes et que cette espérance les pousse à 
s’engager en faveur de l’unité et de la communion. 

La foi qui nous rassemble est une grâce et un appel.  
Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants du 
monde, les artisans de paix, les secouristes, les 
éducateurs et le personnel soignant dans les hôpitaux 
et à domicile. 

L’espérance est une force pour aller de l’avant.  Nous 
te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont meurtris 
par la maladie, ceux qui sont en détresse face au deuil, 
pour les familles sans ressources, pour les jeunes qui 
cherchent leur véritable vocation ; que tous se sentent 
soutenus, accompagnés et qu’ils reprennent goût à la  
vie. 

Selon saint Jean « Dieu a envoyé son fils dans le 
monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé ».  Nous te prions, 
Seigneur, pour que nos communautés se souviennent 
de ces paroles et continuent à donner sens à leur vie 
par des gestes humbles de solidarité, de justice et de 
paix. 

Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui, à cause de 
leur baptême et au nom de leur foi, s’engagent dans le 
monde pour la justice et la paix ; pour ceux qui 
cherchent la lumière et la vérité,   ceux qui cherchent 
un chemin de bonheur ; que Dieu leur montre le 
chemin de la foi. 

 

 


