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Cocorico… pour le Saint Sacrement

Nous fêtons ce dimanche le Corps et le Sang du Christ.  On 
ne peut rêver mieux pour le jour où de nombreux Chrétiens 
de Belgique vont retrouver le chemin de l’Eucharistie, dont 
ils sont privés depuis près de trois mois, mais ce n’est qu’un 
hasard du calendrier, car la fête est bien plus ancienne. 
 
Dès le 12ème  siècle, les fidèles comme les théologiens ont 
eu envie d’honorer 
particulièrement la présence du 
Christ dans le pain et le vin 
consacrés ; c’est alors que sont 
apparus les premiers rites 
d’élévation, associés à la 
consécration ; le peuple pouvait 
ainsi mieux contempler l’hostie, 
devenue  corps du Christ.  Au 
13ème siècle (en 1264 
exactement), à la demande de 
deux religieuses liégeoises, 
sainte Julienne de Cornillon et la 
bienheureuse Eve de saint 
Martin, le pape Urbain IV instaure 
la fête du Saint-Sacrement, 
appelée aussi « Fête-Dieu ».  En 
bons (coqs) wallons, nous 
pouvons en tirer une fierté plus 
que légitime, tant pour l’initiative 
que pour sa pérennité. 
 
Jusque dans les années 
soixante, la Fête-Dieu fut 
l’occasion de processions, avant 
de tomber en désuétude.  Pas 
pour très longtemps, car dès le 
début de son Pontificat, en 1979, 
le pape Jean-Paul II la remet au 
goût du jour. 
 
Outre le  souci d’officialiser une dévotion populaire, on peut 
voir dans cette fête une volonté des autorités de l’Eglise de 
combattre les hérésies qui remettent régulièrement en 
cause l’affirmation de la présence physique de Jésus dans 
l’Eucharistie.  C’était le cas à l’époque où la controverse 
suscitée par Bérenger de Tours (999-1088) était encore 
bien vivante.  
 
Cette affirmation de la présence physique de Jésus-Christ 
dans l’hostie est depuis longtemps un sujet de discorde 
entre les différentes communautés chrétiennes.  Nous 

laisserons ce débat aux théologiens confirmés, mais nous 
pouvons constater au moins une constante :  reconnaître, 
sentir et faire connaître la présence de Dieu dans le monde 
est (ou devrait être) important pour tout Chrétien.   
 
La semaine dernière, en parlant des « trois théologies » 
(celle de la Providence, celle de l’absence et celle de la 

présence), nous remarquions 
que notre période est surtout 
marquée par une théologie de la 
présence.  En rendant à la « Fête-
Dieu » son importance, Jean-
Paul II a fait œuvre de visionnaire, 
car elle nous donne l’occasion 
d’affirmer de manière solennelle 
la présence de Dieu.  
  
Dans une société sécularisée, où 
le manque de foi résulte plus 
souvent de l’ignorance que d’un 
choix (mal) éclairé, promener le 
« corps du Christ » dans un 
ostensoir à travers les rues d’une 
ville ou d’un village serait peut-
être un pari risqué ; beaucoup ne 
comprendraient simplement pas. 
 
Quelle belle image pourtant que 
celle d’un Dieu qui visite son 
peuple et part à la rencontre de 
ceux qui, autrement, ne 
viendraient pas à Lui.  Ceux qui 
ont connu le temps des 
processions se rappellent sans 
doute que les reposoirs qui 
accueillaient l’ostensoir, le temps 
que les porteurs changent ou se 
reposent, n’étaient pas toujours 

dressés par les plus assidus à la sainte messe, mais c’était 
un honneur pour eux de recevoir le Seigneur.   
 
Depuis quelque temps, et en particulier depuis la 
Refondation, nous essayons d’améliorer l’accueil de ceux 
qui viennent dans nos églises ; que faisons-nous pour que 
Jésus soit accueilli aussi chez ceux qui n’y viennent pas, et 
qui n’attendent peut-être qu’un signal pour réveiller leur 
foi ?  
 

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 DU MOIS 

- Adrienne VINCLAIRE, veuve de Léon MIESSE (Funérailles à Obaix, mercredi 17 juin) 
- Georges VANHELMONT, époux de Jacqueline DELPORTE (Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 15 juin) 
- Gustave VAN NAMEN, veuf de Jacqueline MARCHAND (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 11 juin) 
- 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) 
- Nelly RECONNU, veuve de Jean-Paul DANNEAU (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 4 juin) 
- Lucienne PATTE, veuve d'Emile MAGHE (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 3 juin) 

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. 

… ET POUR CEUX QUE NOUS N’AVONS PU HONORER  
Le 25 mars, le Gouverneur de la Province du Hainaut prenait un arrêté interdisant la célébration de funérailles à l’intérieur, privant de 
nombreux défunts d’une halte à l’église, sur le chemin de leur dernière demeure terrestre.  Nous ne pouvons retrouver le chemin de nos 
églises sans une pensée et une prière pour eux et leurs familles.  Nous reprenons donc ici la liste des défunts que nous aurions dû mais 
n’avons pu venir accompagner, entre le 25 mars et le 20 mai (date de la reprise des funérailles dans les églises, sous conditions). 

- Jeva SKRINSKYTE, veuve d'Arthur MAMBOUR  
- Christian LEFEVRE  
- Emilie DURANT, veuve de Gilbert ROUCKHOUT  
- Alice MOYAERT, veuve de Cyril MAENHOUT  
- Irène AIME  
- Gisèle MASSART, veuve de Marcel PATOUX  
- Anne-Marie BUCHET, épouse de Robert DRAGUET  
- Maria Tekla HORST, veuve de Simon GODFROID  
- Christian LETENRE, époux d'Annie DEPREZ  
- Paula TYGAT, veuve de Michel BAESENS  
- Marie LOOTENS  
- Marguerite BRABANT, épse de J. VANDENBERGH 
- Jean-Claude COULON, épx de M-C GUSTIN 
- Maria CALLEWAERT, veuve d'Honoré LIEVENS 
- Roger BURNY 
- Guillaume MULLER 
- Willy DESCHAMPS, époux de Mireille GERMY 
- Danielle ANTOINE, épouse de Michel PIERARD 
- Johanna FLEISHMANN, Vve de N. PASZUKIEWICZ 
- Simone DE CAMP, Vve de J-B LOOZEN 
- George BRUNIEAUX 
- Jeanne BRUMAGNE, veuve de Pierre GONCETTE 
- Paulette DELAUNOIT  
- Gabrielle BONIVERT, veuve de Willy CRIHAR  
- René LACROIX, veuf d'Andrée MAISCOCQ  
- Victoria DEWEZ, veuve de Jean BAUGNIET  

- Nelly GILLE, veuve de Raymond  
- Irène GOISSE, veuve d'Albert SEMPOUX  
- François WEETS, époux de Danielle BATAILLE  
- Andrée GIVRON, veuve d'Omer HEUCHAMPS  
- Rita DEPRIEZ, Vve de Jean-François PARMENTIER  
- Anne-Marie RUCQUOY, épouse de Louis DIVERS  
- Maria VANNEVEL  
- Jeanne PATERNOTTE, veuve de Robert CORNET  
- Rachelina CASCIATI, Vve d'Oswaldo SERROCINO  
- Jean-Claude DERIDEAU, épx de J. NUNES-SANTOS  
- Daniel RULAND, époux d'Annie BUCKENS  
- Léopold RENARD, veuf de Simone NAMECHE  
- Alain SPIECE  
- abbé Jean BARBIER, ancien curé de Viesville  
- Léonce BOUQUIAUX, veuve de Raymond FINA  
- Jeanne MEURANT  
- Jeannine SALAETS, veuve de Stanislas MALEC  
- Cataldo DELL'UOMINI, veuf d'A.  MASTROSIMONE 
- Maria Liliane ROTSAERT, Vve de M. NACHTERGAELE  
- Françoise HERAIL, veuve de Guy BAUGNEE  
- Amélie DEHONT, veuve d'Albert DURY  
- Guy MAYART  
- Guy DUBUISSON, époux de Chantal JEANMENE  
- Thérèse PHILIPPE, veuve de Valère BRIGODE  
- Josiane DUCHENE, épouse de Roger BLANCKE  

LES JEUDIS DE L’UPRSMM  

Plusieurs paroissiens étaient en demande d’un lieu de partage et d’échange sur la Parole, les sacrements, etc.  
La demande était d’autant plus pressante que durant le confinement, ceux qui avaient l’habitude de fréquenter 
des cercles bibliques ou des groupes de prière n’ont plus pu se réunir. 

Depuis le jeudi 28 mai, des paroissiens se réunissent (virtuellement, via TEAMS) chaque semaine autour des 
prêtres pour une heure de partage sur un sujet convenu (par défaut, l’Evangile du dimanche qui suit). 

Avec le déconfinement et la reprise progressive des activités, le rythme hebdomadaire sera difficile à tenir.  Le 
groupe a donc décidé de se réunir plutôt deux fois par mois.  La prochaine réunion est prévue jeudi 25 juin à 
20h00. 

L’initiative est ouverte à tous, mais pour éviter de « spammer » les personnes qui ne sont pas intéressées, nous 
avons ouvert une liste de distribution spéciale.  Pour la rejoindre, merci d’envoyer un mail à jeudis-
subscribe@uprsmm.be (même si vous êtes déjà abonné à QUE TOUS SOIENT UN…) 
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CELEBRATIONS PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE  
Des messes seront à nouveau célébrées à partir des samedi 13 et dimanche 14 juin (Fête du Saint-Sacrement). Dans le respect des 
conditions imposées par le CNS et afin de protéger tous les fidèles, et particulièrement les plus fragiles, les mesures suivantes ont été 
prises : 

 Les messes de semaine célébrées dans des homes, résidences, clinique… sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et reprendront 
lorsque cela pourra se faire en toute sécurité.  Les messes de la chapelle Ste Thérèse sont célébrées à l’église St Jean-Baptiste. 

 Dans toutes les églises, l’occupation maximale est  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…).  Dans le 
tableau ci-dessous, le nombre maximal de fidèles est indiqué entre parenthèses à côté du nom de l’église.     

 Ces aménagements ont été effectués en application des règles du CNS. Merci de les respecter : utilisez le gel mis à votre disposition, 
suivez les flèches, ne déplacez pas les chaises... et n'oubliez pas votre masque !. 

 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.  

 

Samedi 13 juin – Fête du Saint-Sacrement 
17h30 Buzet                                    (35) Messe – installation du cierge pascal 2020 
18h00 Villers-Perwin                       (47) Messe pour Suzanne Lambert – installation du cierge pascal 2020 
19h00 Gosselies St-Joseph            (80) Messe – installation du cierge pascal 2020 

Dimanche 14 juin – Fête du Saint-Sacrement 
9h30 Mellet                                         (45) Messe – installation du cierge pascal 2020 

Rêves                                        (47) Messe – installation du cierge pascal 2020 
Thiméon                                    (50) Messe – installation du cierge pascal 2020 

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste  (95) Messe – installation du cierge pascal 2020 
Pont-à-Celles                            (66) Messe – installation du cierge pascal 2020 
Liberchies                                    (35) Messe – installation du cierge pascal 2020 

Mardi 16 juin 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste  (95) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 17 juin 
9h30 Luttre                                    (45) Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 18 juin 
9h30 Pont-à-Celles                       (66) Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 20 juin – Dimanche de la 12ème semaine du temps ordinaire 

17h00 Viesville                                (40) Messe – installation du cierge pascal 2020 
18h00 Villers-Perwin                       (47) Messe 
19h00 Wayaux                                (11) Messe – installation du cierge pascal 2020 

Dimanche 21 juin  – Dimanche de la 12ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies         (54) Messe – installation du cierge pascal 2020 

Luttre                                    (45) Messe – installation du cierge pascal 2020 
Obaix                                    (35) Messe – installation du cierge pascal 2020 

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste      (95) Messe 
Pont-à-Celles                            (66) Messe  
Rosseignies                              (15) Messe – installation du cierge pascal 2020 

Mardi 23 juin 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste  (95) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 24 juin 
9h30 Luttre                                    (45) Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 25 juin 
9h30 Pont-à-Celles                       (66) Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe 
Samedi 27 juin – Dimanche de la 13ème semaine du temps ordinaire 

17h30 Buzet                                    (35) Messe 
18h00 Villers-Perwin                       (47) Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph            (80) Messe 

Dimanche 28 juin – Dimanche de la 13ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Mellet                                         (45) Messe 

Rêves                                        (47) Messe 
Thiméon                                    (50) Messe 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste     (95) Messe 
Pont-à-Celles                            (66) Messe 
Liberchies                                    (35) Messe 

Mardi 30 juin 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste  (95) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

 

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 14 juin, Fête du Saint Sacrement – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (DT 8, 2-3.14B-16A) 

Moïse disait au peuple d’Israël : 

« Souviens-toi de la longue marche que tu as faite 
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur 
ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la 
pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as 
dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, 
oui ou non ? 

Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, 
et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture 
que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu 
saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. 

N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du 
pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 

C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et 
terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, 
pays de la sécheresse et de la soif.  C’est lui qui, pour 
toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. 

C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette 
nourriture inconnue de tes pères. ». 

PSAUME (PS 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20) 

R/  Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 

Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 10, 16-17) 

Frères, 

la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle 
pas communion au sang du Christ ? 

Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au 
corps du Christ ? 

Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous 
sommes est un seul corps, car nous avons tous part à 
un seul pain.... 

ÉVANGILE (JN 6, 51-58) 

Alléluia. Alléluia. 

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : 

« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.  
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour 
la vie du monde. » 

Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-
là peut-il nous donner sa chair à manger ? » 

Jésus leur dit alors : 

« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas 
la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas 
son sang, vous n’avez pas la vie en vous.  

Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 

En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang 
est la vraie boisson.  

Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure 
en moi, et moi, je demeure en lui. 

De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et 
que moi je vis par le Père, de même celui qui me 
mange, lui aussi vivra par moi. 

Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas 
comme celui que les pères ont mangé.  Eux, ils sont 
morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »  

© AELF 

Prières universelles 

« Il t’a fait sentir la faim.  Le Seigneur ton Dieu te l’a 
imposée pour te faire passer par la pauvreté. »  
Seigneur, donne à ton Eglise d’apparaître en servante 
pauvre et disponible pour mieux s’approcher des 
pauvres. 

Des jeunes disent leur faim spirituelle et souhaitent 
que la liturgie soit davantage à leur portée.  Pour que 
les catéchistes et parents sachent les écouter, les 
comprendre et leur donner une place à Ta table, 
Seigneur nous te prions. 

Un grand nombre de malades, de personnes 
porteuses de handicaps, âgées ou isolées ne 
reçoivent plus la Communion.  Pour que chaque 
baptisé puisse vivre de Ton pain, envoie Seigneur des 
messagers, visiteurs de malades, porter ce pain de vie 
aux personnes qui le souhaitent. 

Avoir faim, avoir soif.  Deux tristes réalités auxquelles 
de nombreux êtres humains sont confrontés tous les 
jours.  Pour que les dirigeants et responsables des  
nations prennent conscience d’une mission d’amour et 
de partage et que chacun de nous soit messager de la 
Parole de vie et artisan d’un monde meilleur, Seigneur 
nous te prions. 

Aujourd’hui, nous fêtons les papas.  Pour tous les 
pères présents ou absents, pour qu’ils puissent 
continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes, Seigneur 
nous te prions. 

 


