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La Parole, la semence et la pluie

« La pandémie nous a rappelé à quel point nous 
sommes liés à la Nature. »  C'est ce qu'affirme Peter 
Wohlleben, un ingénieur forestier allemand, grand 
amateur d'arbres et auteur de plusieurs livres à succès 
sur les arbres et les forêts (1).   
 
Cette dépendance à la Nature, on pourrait la retrouver 
d'une certaine manière dans les lectures de ce 
dimanche.  Une vision non théologique - voire profane, 
diront certains -  des Ecritures ?  Pas si sûr ! 
 
Si notre éducation chrétienne nous fait reconnaître 
d'emblée, dans la pluie du Prophète Isaïe et la semence 
de Jésus, la Parole de Dieu, il ne 
faudrait pas oublier les réalités bien 
concrètes qui servent de support au 
message. 
 
A l'époque du prophète Isaïe 
comme à celle de Jésus, les 
situations évoquées « parlaient » 
directement aux gens : proches de 
la terre, ils comprenaient la force et 
la fragilité d'une semence ; dans 
une région où il ne pleut pas tous les 
jours, ils savaient tous les bienfaits 
qu'une bonne pluie peut apporter... 
si elle a l'occasion de pénétrer dans 
le sol.  
 
Aujourd'hui, nous savons à quel point notre foi est fragile, 
dans une société qui prétend tout connaître grâce à la 
science, où les occasions sont nombreuses de se 
détourner de Dieu et où la tentation est forte de vivre 
superficiellement.  Il suffit de regarder autour de nous, 
voire de se regarder soi-même pour s’en convaincre. 
 
Nous aurions plutôt besoin de paraboles inverses, pour 
nous montrer que notre nourriture terrestre pousse dans 
la terre et pas dans les rayons des supermarchés, et que 

si l'eau douce et potable coule dans nos canalisations, 
c'est parce qu'un jour, quelque part, elle est tombée du 
ciel et a abreuvé la surface de la terre, avant de 
s'accumuler dans les nappes phréatiques, plutôt que de 
partir directement vers la rivière ou la mer. 
 
Le cycle de l'eau, décrit par le prophète Isaïe, nous 
renvoie à cette relation permanente de l'Homme avec le 
ciel et la terre : si nous voulons manger le pain « fruit de 
la terre et du travail des Hommes », il nous faut la 
semence, mais aussi l'eau du ciel.  Sans eau, la 
semence, même dans la meilleure terre, ne peut germer 
et donner du fruit.  Isaïe était un optimiste, mais nous 

savons, nous, que si l'eau tombe 
sur une terre mal préparée, elle 
ruisselle et emporte tout, ruinant le 
travail du semeur...   
 
L’Homme ne peut vivre pleinement 
qu’en harmonie avec le ciel et la 
terre.  Parmi les choses qui nous 
viennent « du ciel », il y a la Parole 
de Dieu, gratuite et féconde comme 
la pluie… pour ceux qui savent la 
retenir et l’utiliser à bon escient. 
 
Les balades en forêt, dans les 
parcs ou dans les champs, quand 

elles étaient les seules distractions autorisées, ont 
rappelé à ceux qui en doutaient encore - ou ne s'en 
souvenaient plus - à quel point la Nature est belle.  Pour 
le croyant, admirer la Nature est une action de grâce ; la 
protéger, c'est rentrer dans le projet du Créateur. 
 
Méditer ce texte d'Isaïe ou la Parabole du semeur, c'est 
non seulement s'ouvrir à la Parole de Dieu, mais aussi 
au respect de le terre et de ceux qui la travaillent avec 
amour, passion, et humilité. 
 

Jean-Luc Detrez
 

(1) Interview de Virginie Lenk (La Tribune de Genève), publiée sur le site du journal LE SOIR 
(https://plus.lesoir.be/310812/article/2020-07-01/la-pandemie-nous-rappele-quel-point-nous-sommes-lies-la-nature ) 

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/ 

 

 

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 

- 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) 
- Ulysse HERINCKX (Liberchies, dimanche 23 août à 12h00) 
- Lassana LUAMBUA (Gosselies St JB, dimanche 30 août à 12h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
Suite au confinement, de nombreux mariages prévus ont été reportés à une date ultérieure, voire à l’année 2021.  Des précisions 
concernant les mariages qui seront encore célébrés cette année seront données dans la prochaine édition.  

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) 
 

LES JEUDIS DE L’UPRSMM  

Nos rencontres sur TEAMS se poursuivront durant les 
vacances, au rythme d’une fois tous les quinze jours.  
C’est l’occasion de continuer à nourrir sa foi, tout en 
rencontrant autrement nos prêtres.  La prochaine 
réunion est prévue jeudi 23 juillet à 20h00. 

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 a repris ses réunions, chaque mardi 
de 10h30 à 11h30 dans l’Eglise de Buzet.   

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)

Notre-Dame du Roux (Frasnes-lez-Gosselies) 

Le « Tour du Roux » (avec départ à 6 heures du 
matin) n’aura, exceptionnellement, pas lieu cette 
année.  Néanmoins, une messe est prévue, sur le site 
de la Chapelle, samedi 15 août à 9h30.   

Plus de détails sur la fête dans une prochaine édition. 

Prières universelles pour le 15ème dimanche 

Seigneur, aide ton Eglise à l’image du semeur, afin 
qu’elle devienne pleinement singe du Royaume par la 
transmission de la bonne nouvelle de ton amour pour 
toute la terre.  Nous t’en prions. 

Certaines terres sont envahies de pierrailles et 
freinent l’enracinement des semences.  Seigneur, 
ouvre le cœur des décideurs à ta parole afin qu’ils 
soient à l’écoute des besoins du monde et qu’ils 
soutiennent ceux qui veulent améliorer 
l’environnement et rendre la nature plus harmonieuse.  
Nous t’en prions. 

Certaines terres sont couvertes de ronces et de 
mauvaises herbes.  Seigneur, nous te prions pour les 
personnes assaillies par les conflits, les divisions, 
l’absence de dialogue, les abandons.  Apporte du 
réconfort à ceux qui souffrent ; qu’ils trouvent sur leur 
route des personnes qui les accompagnent avec 
amour et respect.  Nous t’en prions. 

Seigneur, aide-nous à faire de notre communauté une 
bonne terre, afin que la Parole pénètre nos esprits et 
nos cœurs, et que nos paroisses vivent pleinement la 
joie de l’Evangile en ce temps de vacances et souvent 
de retrouvailles familiales.  Nous t’en prions. 



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

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 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 
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.  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 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 Simonne Barbarin et Jeanne Merny. 

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

Jeudi 23 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 25 juillet – Dimanche de la 17ème semaine du temps ordinaire 

17h00 Buzet                                     Messe 
18h00 Villers-Perwin                        Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph             Messe 

Dimanche 26 juillet – Dimanche de la 17ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Mellet                                          Messe pour sœur Thérèse. -  Messe pour Léon Lecomte et Germaine Colin 

Rêves                                         Messe pour les familles Heinzelin- Dequit.  - Messe pour Chantal 
Thiméon                                     Messe 

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

Mardi 28 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) 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 12 juillet, 15ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 55, 10-11) 

Ainsi parle le Seigneur :  

« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir 
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au 
semeur et le pain à celui qui doit manger ; 

ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me 
reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me 
plaît, sans avoir accompli sa mission. » 

PSAUME (PS 64 (65), 10ABCD, 10E-11, 12-13, 14) 

R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
Seigneur, tu bénis les semailles 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
tu prépares les moissons. 

Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits, 
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
les collines débordent d’allégresse. 

Les herbages se parent de troupeaux 
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 

DEUXIÈME LECTURE (RM 8, 18-23) 

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure 
entre les souffrances du temps présent et la gloire qui 
va être révélée pour nous.  En effet la création attend 
avec impatience la révélation des fils de Dieu. 

Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non 
pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a 
livrée à ce pouvoir.  Pourtant, elle a gardé l’espérance     
d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire 
donnée aux enfants de Dieu. 

Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle 
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure 
encore.  Et elle n’est pas seule.  Nous aussi, en nous-
mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à 
recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre 
adoption et la rédemption de notre corps. 

ÉVANGILE (MT 13, 1-23) 

Alléluia. Alléluia. 

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le 
Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours! 

Alléluia. 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était 
assis au bord de la mer.  Auprès de lui se 
rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans 

une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le 
rivage. 

Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : « Voici 
que le semeur sortit pour semer.   

Comme il semait, des grains sont tombés au bord du 
chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. 

D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils 
n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, 
parce que la terre était peu profonde.  Le soleil s’étant 
levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. 

D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont 
poussé et les ont étouffés. 

D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont 
donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente 
pour un.  Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « 
Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » 

Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les 
mystères du royaume des Cieux, mais ce n’est pas 
donné à ceux-là.  À celui qui a, on donnera, et il sera 
dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera 
même ce qu’il a.  Si je leur parle en paraboles, c’est 
parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent 
sans écouter ni comprendre.      Ainsi s’accomplit pour 
eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, 
vous ne comprendrez pas.  Vous aurez beau regarder, 
vous ne verrez pas.  Le cœur de ce peuple s’est 
alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont 
bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que 
leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne 
comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les 
guérirai. 

Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos 
oreilles puisqu’elles entendent !  Amen, je vous le dis : 
beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce 
que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que 
vous entendez, et ne l’ont pas entendu.   Vous donc, 
écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. 

Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans 
la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce 
qui est semé dans son cœur : celui-là, c’est le terrain 
ensemencé au bord du chemin. 

Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est 
celui qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec 
joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme 
d’un moment : quand vient la détresse ou la 
persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt. 

Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est 
celui qui entend la Parole ; mais le souci du monde et 
la séduction de la richesse étouffent la Parole, qui ne 
donne pas de fruit. 

Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est 
celui qui entend la Parole et la comprend : il porte du 
fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. » 

© AELF 


