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Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020 

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations 
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(format PDF) à tous ceux qui en font la demande. 
 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
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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) 

« Une espérance à offrir » (Message des  évêques de  Belgique)

Les semaines que nous venons de vivre ont été 
historiques. A beaucoup d’égards, elles furent aussi 
éprouvantes. Bien des personnes, des familles et des 
communautés ont été durement atteintes, que ce soit 
par le deuil, la maladie, la perte d’un emploi, l’isolement.  
Nous pensons d’abord à elles, et tenons à leur exprimer 
toute notre compassion. 
 
Ce temps de confinement nous a aussi permis à tous 
d’observer de nombreux gestes de solidarité.  Tant de 
gens ont donné de leur temps, de leurs talents. De 
voisins ou de parfaits inconnus, ils se sont fait le 
prochain. Nous croyons que Dieu n’a pas été absent : 
malgré les moments d’obscurité, nous avons pu 
percevoir sa proximité et sa Pâque plus forte que les 
ténèbres. Nous rendons grâce pour ces nombreux 
signes de l’Esprit à l’œuvre. 
 
Pour les chrétiens, l’impossibilité de vivre les sacrements 
et de se retrouver en communauté a constitué une 
véritable épreuve. Être éloignés de nos frères et sœurs 
nous a coûté. Nous tenons à vous remercier très 
vivement d’avoir pris soin de respecter les lourdes règles 
qui nous étaient imposées. 
 
C’est avec prudence, mais avec une joie profonde, que 
nous pouvons, depuis quelques semaines, goûter à 
nouveau à la communion communautaire « en 
présentiel ». 
 
Loin de nous immobiliser, ce temps de confinement nous 
a aussi permis de faire preuve d’une créativité nouvelle. 
Dans tant de paroisses, d’unités pastorales, de 
communautés, des baptisés se sont levés, se sont mis 
ensemble, ont pris des initiatives. Parfois de façon très 
humble, dans l’urgence, vous avez inventé de nouvelles 
manières de faire Eglise. Nous avons été touchés par 
ces gestes de sollicitude, ces services concrets, cette 
inventivité pastorale. Sans doute avons-nous aussi 
découvert – ou redécouvert – certaines dimensions que 
la routine risque parfois de nous faire oublier : l’écoute 
des autres et de la Parole, la prière personnelle ou 
familiale, l’importance d’un rythme de vie apaisé pour la 
réflexion, la relecture, le dialogue. Parallèlement, nous 
avons ressenti en creux combien nous étaient 
essentielles la rencontre, l’affection, l’entraide, la 
communion entre nous et avec Dieu. Nous vous 

encourageons à demeurer en éveil, à ne pas cesser de 
rester créatifs. Ensemble, continuons à rendre nos 
communautés plus belles parce que plus fraternelles, 
plus sensibles aux blessures de chacun et aux soifs de 
ce monde. Continuons de soigner nos célébrations pour 
qu’elles soient sources d’intériorité et d’engagement. 
Voilà que demain pointe déjà le jour. Le monde d’après 
sera-t-il différent du monde d’hier ? Là où il se trouve, 
chacun a en tout cas le pouvoir de le rendre meilleur. 
L’épreuve nous a d’ailleurs permis d’identifier quelques 
défis majeurs pour notre temps. Comment apporter 
notre soutien aux victimes d’une crise sociale dont nous 
commençons seulement à percevoir les effets ? En 
particulier, comment accompagner les jeunes et nous 
montrer solidaires des personnes âgées, si souvent 
frappées par la solitude ? Comment offrir une place à 
ceux que notre société tend à laisser de côté ou aux 
portes de nos frontières ? Comment donner 
considération et dignité à ceux qui travaillent au service 
de tous, trop souvent dans la précarité ? Comment 
chercher du sens et cultiver l’espérance face aux 
incertitudes ? Comment accueillir et respecter la 
vulnérabilité de nos vies ?  Comment nous engager face 
à l’immensité des défis écologiques, sociaux, 
économiques ? 
 
Sur aucune de ces questions, nous n’avons de formule 
magique. Mais nous pouvons puiser dans notre foi et 
nos partages communautaires des ressources pour 
discerner, et pour agir aux côtés des autres individus et 
groupes de notre société. Nous invitons les 
communautés chrétiennes à s’engager, d’un même 
élan, dans le cœur de Dieu et au cœur du monde. Nous 
y sommes envoyés par le Christ, par notre baptême. 
Confronté à cette pandémie, ce monde, capable de 
grande générosité, est aussi en proie au doute. Offrons-
lui notre solidarité, notre espérance et la joie de 
l’Evangile.  
 
Que cet été soit un temps propice pour nous reposer et 
nous connecter à l’essentiel. Qu’il nous offre aussi 
l’occasion de rechercher activement le désir que Dieu a 
pour chacun de nous, pour Son Eglise et pour notre 
monde. 
 
En profonde communion avec vous, 

Vos Evêques. 



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 

- 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 

- Andrée MUSIN, épouse de Raymond ROELS (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 3 juillet) 
- Willy SAUSIN, époux de Valérie FEYAERTS (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 3 juillet) 
- Marie DEHENNAULT, épouse d'Emile BRUYR (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 2 juillet) 
- 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 (http://uprsmm.be/activites/jeudis.php ). 

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 !) 

Groupe de prière « Amour et Charité » 

Le groupe de prière de Buzet a repris ses réunions, chaque mardi de 10h30 à 11h30 dans l’Eglise.   
Au programme : LOUANGE, PRIERE de LA PAROLE, INTERCESSION. Bienvenue à chacun et chacune. 
(Les autres années, il y avait interruption pendant les vacances ce qui ne sera pas le cas en 2020) 
 
 

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.  Toutefois, l’assouplissement 
des règles en phase 4 (abandon de la règle des 10 m2 au profit du seul espacement de 1m50 entre les personnes et/ou les familles) 
permet un nombre de fidèles supérieur à celui autorisé en phase 3.  Des chiffres actualisés seront fournis, qui devraient doubler par 
rapport aux chiffres qui étaient de mise en phase 3.  A vérifier localement auprès des fabriciens et/ou de la personne-relais.  

 Les aménagements (placement des chaises, sens de circulation, etc.) 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 encore se déplacer.  

Samedi 4 juillet – Dimanche de la 14ème semaine du temps ordinaire 
17h00 Viesville                                Messe  
18h00 Villers-Perwin                       Messe de remerciement 
19h00 Wayaux                                Messe 

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

Luttre                                    Messe 
Obaix                                    Messe 

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste     Messe 
Pont-à-Celles                            Messe  
Rosseignies                              Messe 

Mardi 7 juillet 
10h30 Buzet                                    Groupe de prière « Amour et Charité » (de 10h30 à 11h30) – ouvert à tous 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste  Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

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

Jeudi 9 juillet 
9h30 Pont-à-Celles                        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                                     Messe 
18h00 Villers-Perwin                        Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph             Messe 

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

Rêves                                         Messe pour Henriette Dequit – Messe pour Marc Docquir 
Thiméon                                     Messe 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Messe 
Pont-à-Celles                             Messe 
Liberchies                                     Messe 

Mardi 14 juillet 
10h30 Buzet                                     Groupe de prière « Amour et Charité » (de 10h30 à 11h30) – ouvert à tous 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 15 juillet 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 16 juillet 
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 18 juillet – Dimanche de la 16ème semaine du temps ordinaire 

17h00 Viesville                                Messe  
18h00 Villers-Perwin                        Messe de remerciement 
19h00 Wayaux                                 Messe 

Dimanche 19 juillet  – Dimanche de la 16ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies          Messe pour Emile Franck 

Luttre                                     Messe 
Buzet                                    Fête de Notre-Dame de Bon Secours (pas de messe à Obaix) 

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste      Messe 
Pont-à-Celles                            Messe  
Rosseignies                               Messe 

Mardi 21 juillet 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

  



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 5 juillet, 14ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (ZA 9, 9-10) 

Ainsi parle le Seigneur :  

« Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des 
cris de joie, fille de Jérusalem !  Voici ton roi qui vient 
à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un 
âne, un ânon, le petit d’une ânesse. 

Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, 
et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc 
de guerre, et il proclamera la paix aux nations.  Sa 
domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de 
l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 

PSAUME (PS 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13CD-14) 

R/ Mon Dieu, mon Roi,  
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;  
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 8, 9.11-13) 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la 
chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de 
Dieu habite en vous.   

Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. 

Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, 
le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle 
n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la 
chair. 

Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; 
mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de 
l’homme pécheur, vous vivrez. 

 

 

ÉVANGILE (MT 10, 37-42) 

Alléluia. Alléluia. 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
Tu as révélé aux tout-petits les mystères du 
Royaume ! 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 

Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne 
connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît 
le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le 
révéler. 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 

Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car 
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos pour votre âme. 

Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, 
léger. » 

 

© AELF 

Prières universelles 

Dans le vacarme des peuples, l’Eglise a du mal à faire 
entendre la voix de Ton amour.  Accompagne-la dans 
ses difficultés, pour qu’elle témoigne humblement de 
Ta douceur et de Ton pardon.  Nous t’en prions. 

« Il proclamera la paix aux nations ».  La 
mondialisation et les logiques commerciales 
engendrent souvent pauvretés et discriminations, et 
nos gouvernants sont souvent la proie de doutes ou 
d’incertitudes.  Eclaire leurs réflexions et ouvre leurs 
cœurs à la justice et à la paix.  Nous t’en prions. 

« Venez à moi, vous qui peinez, je vous procurerai le 
repos ».  Nous te prions pour ceux qui ploient sous le 
fardeau de leurs conditions de vie matérielle, 
psychologique ou affective.  Qu’ils trouvent sur leur 
route Ta Parole qui console et Ta présence qui apaise. 

« Devenez mes disciples ».  Tu nous envoies, 
Seigneur, pour annoncer Ton règne d’amour.  Fortifie 
en nous le témoignage de notre charité en paroles et 
en actes.  Nous t’en prions. 

 


