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Seigneur, je ne suis pas digne... 
 
Ces mots que nous disons chaque fois que nous 
allons recevoir la Communion, et qui sont aussi 
ceux du Centurion venu implorer Jésus de guérir 
son serviteur (Lc 7, 6), beaucoup d'entre nous 
pourraient sans doute les répéter après la lecture 
de l'Evangile de ce dimanche (Mt 10, 37-42). 
 
Qui en effet peut affirmer qu'il aime Jésus plus que 
son père ou sa mère, plus que son fils ou sa fille ?  
Qui porte sa croix dans le seul but de suivre Jésus ?    
Bien sûr, des croix, nous en portons tous, mais nous 
les avons rarement voulues, et quand nous les 
acceptons, est-ce par amour pour Jésus, ou parce 
que nous n'avons pas le 
choix ? 
 
Quant à aimer ses 
parents ce n'est pas une 
option, et les Ecritures ne 
cessent de nous le 
rappeler. 
 
Quand Moïse, sur le 
Mont Sinaï, reçoit les 
Tables de la Loi, 
« Honore ton père et ta 
mère » (Ex 20,12), figure à 
la cinquième place, entre 
les quatre premiers 
commandements, qui 
concernent Dieu (unicité 
de Dieu, refus des idoles, 
respect du nom de Dieu, 
respect du shabbat), et 
les cinq derniers, qui concernent la vie en société 
(ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas 
voler, ne pas porter de faux témoignage, ne pas 
convoiter la femme ou les biens de son prochain).  
 
Un peu plus loin dans la Torah, on retrouve le même 
commandement sous la forme « Maudit soit celui 
qui méprise son père et sa mère ! » (Dt 27,16).  

Plusieurs prophètes ont également abordé ce point, 
mais ils ne sont pas les seuls : Jésus lui-même (Mt 

15,4) puis saint Paul (Ep 6,2) le reprennent sans 
ambiguïté.  
 
Il serait donc faux de voir dans cette étonnante 
tirade de Jésus un appel à moins aimer ses 
parents ; au contraire, c'est un appel à plus aimer 
Jésus, pas seulement le Jésus de l'Histoire qui a 
vécu il y a deux mille ans, pas seulement le 
Ressuscité qui est retourné près de son Père, mais 
chaque homme (ou femme) en qui nous pouvons 
reconnaître le regard de Dieu.   

 
Même avec cette 
réserve, si on prend à la 
lettre les paroles de 
Jésus, bien peu d'entre 
nous peuvent se sentir 
dignes de Jésus.  En 
effet, à part quelques 
grands saints qui ont tout 
quitté pour suivre Jésus, 
qui peut, en toute 
franchise, dire qu'il 
préfère Jésus - et son 
prochain - à ses propres 
parents ou enfants ? 
 
Mais est-ce si important, 
après tout ?  N'est-ce 
pas notre orgueil qui 
nous pousse à vouloir 
nous sentir dignes de 

Jésus ?  Si nous étions dignes du Sauveur, aurions-
nous encore besoin qu'il nous sauve ?  Le 
Centurion ne semble pas s'être posé la question : il 
a humblement reconnu son indignité et non 
seulement il a été exaucé, mais ses mots ont été 
repris dans la Liturgie... 
 

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 

- Luna HAMEL (Pont-à-Celles, dimanche 28 juin à 12h00) 
- Enzo VANDENMAADENBERG (Luttre, dimanche 5 juillet à 12h45) 
- Sacha VANZANDE (Rosseignies, dimanche 5 juillet à 12h30 
- Tom VANDENDRIESSCHE (Mellet, dimanche 12 juillet à 12h45) 
- Siméo LAIDOUM (Gosselies Saint Joseph, samedi 25 juillet à 18h00) 
- Télio LEGRAND (Viesville, samedi 1 août à 16h00) 
- Lyamdroos-Samuel ESTINVIL (Frasnes, dimanche 2 août à 12h45) 
- Lorenzo BOREANAZ (Gosselies St JB, dimanche 15 août à 12h00) 
- Jules CAPPELLE (Pont-à-Celles, dimanche 16 août à 12h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
La plupart des mariages prévus ont été reportés en raison du confinement et des règles encore applicables aux grands rassemblements. 
Les nouvelles dates seront annoncées en temps utile. 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS DU MOIS 

- Françoise MARY, épouse de Philippe WANUFEL (Funérailles à Mellet, samedi 27 juin) 
- Dirk GRYSPEERT, époux de Carine DEGRAEVE (Funérailles à Wayaux, jeudi 25 juin) 
- Rosa PUSCEDDU, épouse de Vittorio DE VIVO (Funérailles à Gosselies St Jean-Baptiste, lundi 22 juin) 
- Mario D'ONOFRIO, veuf de Velia LANDOLFI (Funérailles à Gosselies St-Joseph, vendredi 19 juin) 
- Andrée CARDINAEL, veuve de Claudy VANDEN BROECK (de Viesville, Funérailles à Luttre, jeudi 18 juin) 
- 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 JEUDIS DE L’UPRSMM  

Nos rencontres sur TEAMS se poursuivront durant les vacances, au rythme d’une fois tous les quinze jours.    

Pour ceux qui n’ont pas encore pu reprendre leurs activités dans les cercles bibliques, groupes de prière ou de 
partage d’Evangile, c’est l’occasion de continuer à nourrir sa foi, tout en rencontrant autrement nos prêtres. 

La prochaine réunion est prévue jeudi 9 juillet à 20h00, puis le 23 juillet, et ainsi de suite. 

Ceux qui se sont inscrits sur TEAMS pour suivre les messes en confinement peuvent, sans autre démarche, 
rejoindre la réunion grâce au lien qui sera fourni avant chaque réunion, ou en en connectant spontanément à 
la plateforme TEAMS.  Pour les autres, il suffit de s’inscrire.  Tout cela sera expliqué sur une page du site 
Internet. 

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… et/ou si vous avez déjà 
participé à des messes en confinement !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le secrétariat de Pont-à-Celles (cure de Luttre) sera fermé le mercredi durant les vacances scolaires ! 

 

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/ 

CELEBRATIONS PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE  
Dans le respect des conditions imposées par le CNS et afin de protéger tous les fidèles, 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 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 
19h00 Liberchies (Château d’eau) Messe devant la chapelle Saint-Pierre en l’honneur du saint Patron de Liberchies 

Dimanche 28 juin – Dimanche de la 13ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Mellet                                         (45) Messe pour Jean George et les défunts de la famille – Messe pour Alex Defuster 

Rêves                                        (47) Messe  
Thiméon                                    (50) Messe 

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

Lundi 29 juin 
7h30 Liberchies                                    (35) Sonnerie des cloches en l’honneur de St Pierre (pas de messe) 

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

Mercredi  1er juillet 
9h30 Luttre                                    (45) Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 2 juillet 
9h30 Pont-à-Celles                       (66) Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Vendredi 3 juillet 
9h - 11h Obaix                                    (35) 1er vendredi du mois - Eglise ouverte avec adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 4 juillet – Dimanche de la 14ème semaine du temps ordinaire 

17h00 Viesville                                (40) Messe  
18h00 Villers-Perwin                       (47) Messe de remerciement 
19h00 Wayaux                                (11) Messe 

Dimanche 5 juillet  – Dimanche de la 14ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies         (54) Messe 

Luttre                                    (45) Messe 
Obaix                                    (35) Messe 

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste      (95) Messe 
Pont-à-Celles                            (66) Messe  
Rosseignies                              (15) Messe 

Mardi 7 juillet 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste  (95) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 8 juillet 
9h30 Luttre                                    (45) Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 9 juillet 
9h30 Pont-à-Celles                       (66) Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
20h00 Via TEAMS Rencontre virtuelle avec partage d’Evangile.  Session ouverte à tous ! 

Plus d’informations page 2 ou sur http://uprsmm.be/activites/jeudis.php  
Samedi 11 juillet – Dimanche de la 15ème semaine du temps ordinaire 

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

Dimanche 12 juillet – Dimanche de la 15ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Mellet                                         (45) Messe pour les époux Fernand Lambillotte et Mme Wauthy 

Rêves                                        (47) Messe pour Henriette Dequit – Messe pour Marc Docquir 
Thiméon                                    (50) Messe 

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



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 28 juin, 13ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (2 R 4, 8-11.14-16A) 

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une 
femme riche de ce pays insista pour qu’il vienne 
manger chez elle.  Depuis, chaque fois qu’il passait par 
là, il allait manger chez elle. 

Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui 
s’arrête toujours chez nous est un saint homme de 
Dieu. 

Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y 
mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et 
quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » 

Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour 
y coucher. 

Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour 
cette femme ? » 

Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et 
son mari est âgé. » 

Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l’appela et 
elle se présenta à la porte. 

Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé 
pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. »s. 

PSAUME (PS 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19) 

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.!. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 6, 3-4.8-11) 

Frères, 

ne le savez-vous pas ?  Nous tous qui par le baptême 
avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que 
nous avons été unis par le baptême. 

Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous 
avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que 
nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le 
Christ qui, par la toute-puissance du Père, est 
ressuscité d’entre les morts. 

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, 
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 

Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, 
le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur 
lui. 

Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une 

fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il 
est vivant. 

De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au 
péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. 

ÉVANGILE (MT 10, 37-42) 

Alléluia. Alléluia. 

Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, 
annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelé 
des ténèbres à son admirable lumière.. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : 

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi 
n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa 
fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne 
prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne 
de moi. 

Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à 
cause de moi la gardera. 

Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille 
accueille Celui qui m’a envoyé. 

Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète 
recevra une récompense de prophète ; qui accueille 
un homme juste en sa qualité de juste recevra une 
récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, 
même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces 
petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : 
non, il ne perdra pas sa récompense. »  

© AELF 

Prières universelles 

Seigneur, ta parole invite à l’hospitalité.  Permets que 
ton Eglise soit un lieu de rencontre avec les 
différences, afin qu’elle soit signe de l’amour que tu 
portes à tous les Hommes, nous t’en prions. 

Seigneur, ta parole invite à l’attention.  Pour que les 
décideurs et les dirigeants de notre pays restent 
attentifs aux besoins de chaque personne et restent 
réceptifs à l’importance du bien commun, nous t’en 
prions. 

Pour les jeunes qui commencent un long temps de 
vacances, afin qu’ils sachent profiter de cette période 
pour grandir et se construire, et qu’ils soient aidés par 
des adultes pour les écouter et trouver des solutions à 
leurs questions, nous t’en prions. 

Seigneur, ta parole s’adresse à chacun de nous.  Aide-
nous à changer notre regard pour voir dans l’autre un 
frère, afin qu’à l’image prophète Elisée, ta bonté nous 
inspire les gestes qui viennent du cœur, nous t’en 
prions. 

Pour les séminaristes et tous les étudiants qui 
terminent l’année académique.  Que les décisions 
prises à leur égard soient source d’un nouvel élan 
dans leur vocation.  Seigneur, nous t’en prions. 


