
Editeur responsable : Emery Kenda – Rue Circulaire 1 – 6041 Gosselies.                                                                  

 

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2020 

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) 

Après les semailles, les moissons.

Au temps des semailles succède celui des moissons.  
C'est vrai dans la vie comme dans le temps des 
Paraboles ; et comme dans la vie, le grain tombé dans 
la bonne terre, qui devait « donner du fruit à raison de 
cent, ou soixante, ou trente pour un » (Mt 13, 8), n'est 
pas arrivé seul.  Pour le jardinier comme pour 
l'agriculteur, les « mauvaises herbes » sont une réalité, 
sans même que le diable ou l'ennemi ne vienne, de nuit, 
répandre la mauvaise semence. 
 
Maniaque de la propreté, 
dégoûté à l'idée de ne pas 
récolter à la hauteur de ses 
attentes, on peut utiliser les 
grands moyens, quitte à tout 
arracher, tout empoissonner au 
bout du compte, ne plus rien 
avoir : ni bon ni mauvais.  Ce 
radicalisme guette tous les 
croyants (religieux ou non, car 
l'athéisme est aussi une forme 
de croyance) convaincus de 
détenir l'unique vérité.  Jésus, 
au contraire, appelle ici à la 
patience et à la miséricorde : 
laissez-les vivre ensemble 
jusqu'à ce que le Père 
reconnaisse les siens.  
Certains vous diront d'ailleurs 
qu'il n'existe pas  de 
« mauvaises herbes », mais seulement des plantes qui 
ne poussent pas là où on voudrait qu'elles poussent ; les 
ronces elles-mêmes ne produisent-elles pas un fruit 
délicieux ? 
 
Qui sommes-nous, d'ailleurs, pour décider de ce qui est 
bien ou mal, de ce qui mérite de vivre et de ce qui ne le 
mérite pas ?  En relisant la Genèse, n'est-ce pas la 
volonté de connaître - et au-delà de cette connaissance, 

de décider -  ce qui est bien et ce qui est mal qui a 
conduit l'Homme à sa perte ? (Gn 3, 5) 
 
Si la première des trois paraboles de ce dimanche nous 
met en garde contre les jugements - et les 
condamnations qui s'en suivent - trop rapides de ce qui 
nous paraît bien ou mal, la deuxième et la troisième 
attirent notre attention sur ce qui peut nous paraître 
insignifiant, voire inutile : une petite graine peut devenir 
un grand arbre, quelques grammes de levure ou de 

levain, perdus dans une grande 
quantité de farine peuvent la 
faire gonfler jusqu'à donner un 
grand volume de pâte. 
 
Avec d'autres paroles du Christ 
sur les humbles et les petits, 
ces paraboles font figure de 
prophétie : l'histoire du 
christianisme regorge en effet 
de saints et de saintes qui, par 
manque de temps (car ils sont 
morts très jeunes) ou 
d'ambition, n'ont pas voulu 
briller aux yeux des hommes ; 
pourtant, par leurs prières, leur 
souci des autres, de grandes 
choses se sont accomplies et 
continuent de s'accomplir. 
 

En ces temps où on a l'impression que les vertus 
chrétiennes se perdent, que les Chrétiens se font de plus 
en plus discrets, n'ayons pas peur de pousser aux côtés 
des « mauvaises graines », ne soyons pas complexés 
par notre petite taille, mais soyons le levain dans la pâte, 
qui agit discrètement, mais efficacement « pour la gloire 
de Dieu et le salut du monde » (1). 
 

Jean-Luc Detrez
 

(1) Une formule plus lourde de sens qu’il n’y paraît, et qui mériterait bien un éditorial, nous y reviendrons plus tard .

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 

- 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 
De nombreux mariages ont été reportés à une date ultérieure, voire à l’année 2021.  Plus de précisions dans une prochaine édition.  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Paulette LETROYE, veuve de Raymond ORBANT (Funérailles à Thiméon, lundi 20 juillet) 
- Mireille DUMONT, veuve de Maurice VAN PANEL (Funérailles à Mellet, vendredi 17 juillet) 
- Gilberte LEON, veuve de René RUCQUOY (Funérailles à Luttre, mardi 14 juillet) 
- 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) 
 

L’UPR Saint Mutien-Marie en vidéo  

Revivez la messe dans votre Unité Pastorale sur 
http://uprsmm.be/agenda/consulter.php 

Durant le confinement, un groupe de paroissiens a 
pris l’habitude de se réunir virtuellement, d’abord pour 
les Rameaux et le Triduum pascal, puis tous les 
dimanches jusqu’à la Trinité, le 7 juin.  Au début, nous 
postions sur le site de l’UPR quelques phrases, 
quelques images de ces rencontres.  Puis, l’idée est 
venue de les partager plus largement en postant des 
vidéos complètes de ces célébrations. 

Il nous a semblé opportun de poursuivre sur notre 
lancée, malgré la réouverture des églises.  Pourquoi ?  
Par la diffusion de ces enregistrements, nous voulons 
offrir une messe « locale » aux paroissiens qui ne 
peuvent ou ne veulent pas encore se rendre à l'église 
en cette période de déconfinement, permettre à ceux 
qui le souhaitent de revivre un moment fort de la 
célébration (par exemple l'homélie), et aussi faire 
découvrir les 15 clochers qui constituent notre Unité 
Pastorale. C'est ainsi que nous avons l'intention de 
parcourir en quelques mois l'ensemble de l'UP et 
d'enregistrer au moins une messe dans chaque 
clocher, sans oublier personne.  

Si vous souhaitez participer à cette initiative en 
enregistrant une messe dans votre clocher, faites-le 
savoir en contactant un prêtre, une personne-relais, 
ou qts1@uprsmm.be . Merci d'avance. 

e-pèlerinage à Lourdes (du 17 au 23 juillet) 

Les pèlerinages prévus ayant été annulés, quelques 
membres de l’Hospitalité diocésaine se proposent d’y 
être nos ambassadeurs.  Pour vous faire vivre cet 
événement, plusieurs liens seront proposés sur le site. 

Rejoignons-les plus particulièrement pour la messe 
du dimanche 19 juillet et le chapelet du lundi 20 juillet. 

Groupe de prière « Amour et Charité » 

Le groupe de prière a repris ses réunions, chaque mardi 
de 10h30 à 11h30 (même pendant les vacances, sauf le 
21 juillet et du 18 août au 1er septembre inclus) dans 
l’Eglise de Buzet.   Bienvenue à tous. 

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.   

 

Prières universelles pour le 16ème dimanche 

Pour les prêtres, les diacres, les catéchistes, les 
éducateurs et tous ceux qui sont appelés à semer le 
bon grain de ta Parole dans le vaste champ du 
monde. Seigneur, nous te prions. 

Seigneur, tu connais les difficultés de notre monde à 
vivre dans la fraternité. Pour nos responsables 
politiques et tous les responsables de la bonne 
marche de nos institutions.  Qu’ils soient le levain du 
respect et de la vérité afin que tous les peuples 
puissent vivre en paix en surmontant les différences 
et les intérêts particuliers.  Nous t’en prions. 

Nous te prions Seigneur, Maître de la moisson pour 
ceux qui se croient perdus. Pour les familles 
éprouvées, en conflit, fragiles comme le blé naissant, 
et pour tous ceux à la recherche d’une oreille attentive 
et de conseils avisés.  Prions le Seigneur.  

Seigneur, tu connais les aspirations et les limites de 
notre communauté. Apprends-nous à être ouverts et 
accueillants. Aide-nous à semer généreusement le 
bon grain de ton royaume dans nos communautés et 
dans le vaste jardin de notre monde. 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 : désinfection des mains à l’entrée, distanciation sociale (1m50 entre les personnes et/ou les familles), port 
du masque obligatoire.  

 Dans la mesure du possible, une messe dominicale est enregistrée et postée sur le site, à l’intention des fidèles qui ne veulent ou 
ne peuvent pas encore se déplacer.  

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 pour Gilberte Léon et Marc Lambert. 
Buzet                                    Fête de Notre-Dame de Bon Secours (pas de messe à Obaix) 

10h00 Messe en direct de Lourdes avec la participation de l’Hospitalité Diocésaine (sur TV-Lourdes et KTO-TV) * 
11h00 Gosselies St Jean-Baptiste      Messe 

Pont-à-Celles                            Messe  
Rosseignies                               Messe 

Lundi 20 juillet 
15h30 Chapelet en direct de Lourdes avec la participation de l’Hospitalité Diocésaine (sur TV-Lourdes et KTO-TV) * 

Mardi 21 juillet 
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 sur http://uprsmm.be/activites/jeudis.php  
Samedi 25 juillet – Dimanche de la 17ème semaine du temps ordinaire 

17h30 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 

Messe en l'honneur de Saint Mutien-Marie. 
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) 

Mercredi 29 juillet 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 30 juillet 
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 1er août – Dimanche de la 18ème semaine du temps ordinaire 

17h00 Viesville                                Messe  
18h00 Villers-Perwin                        Messe  

Dimanche 2 août – Dimanche de la 18ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies          Messe  

Obaix                                   Messe 
11h00 Gosselies St Jean-Baptiste      Messe 

Pont-à-Celles                            Messe  
Mardi 4 août 

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

 *  Les liens seront donnés sur le site Internet (rubrique « annonces ») http://uprsmm.be/agenda/consulter.php#hdlourdes  



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 19 juillet, 16ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (SG 12, 13.16-19) 

Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de 
toute chose : tu montres ainsi que tes jugements ne 
sont pas injustes. 

Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination 
sur toute chose te permet d’épargner toute chose. 

Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la plénitude 
de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu 
les réprimes. 

Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec 
indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de 
ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta 
puissance. 

Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple que le 
juste doit être humain ; à tes fils tu as donné une belle 
espérance : après la faute tu accordes la conversion. 

PSAUME (PS 85 (86), 5-6, 9AB.10, 15-16AB) 

R/ Toi qui es bon et qui pardonnes, 
écoute ma prière, Seigneur 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie. 

Toutes les nations, que tu as faites, 
viendront se prosterner devant toi, 
car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, le seul. 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, 
prends pitié de moi 

DEUXIÈME LECTURE (RM 8, 26-27) 

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre 
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut.  
L’Esprit lui-même intercède pour nous par des 
gémissements inexprimables. 

Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de 
l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède 
pour les fidèles. 

ÉVANGILE (MT 13, 24-43) 

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 proposa cette parabole à la 
foule : « Le royaume des Cieux est comparable à un 
homme qui a semé du bon grain dans son champ. 

Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi 
survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. 

Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie 
apparut aussi.   

 

Les serviteurs du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, 
n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton 
champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’ 

Il leur dit : ‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ 

Les serviteurs lui disent : ‘Veux-tu donc que nous 
allions l’enlever ?’ 

Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez 
d’arracher le blé en même temps.  Laissez-les pousser 
ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la 
moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord 
l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, 
ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.’ » 

Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des 
Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un 
homme a prise et qu’il a semée dans son champ. 

C’est la plus petite de toutes les semences, mais, 
quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes 
potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux 
du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. » 

Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux 
est comparable au levain qu’une femme a pris et 
qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à 
ce que toute la pâte ait levé. » 

Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne 
leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la 
parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des 
paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la 
fondation du monde. 

Alors, laissant les foules, il vint à la maison.   

Les disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-
nous clairement la parabole de l’ivraie dans le 
champ » 

Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le 
Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; le bon 
grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les 
fils du Mauvais.  L’ennemi qui l’a semée, c’est le 
diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les 
moissonneurs, ce sont les anges. 

De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, 
ainsi en sera-t-il à la fin du monde.  Le Fils de l’homme 
enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume 
toutes les causes de chute et ceux qui font le mal ; ils 
les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs 
et des grincements de dents. 

Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le 
royaume de leur Père.  Celui qui a des oreilles, qu’il 
entende ! » 

© AELF 


