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Le mot de notre curé 

Sœurs et frères, 
 
Vous avez certainement déjà entendu dire : « il / elle) a un 
cœur en or », « il /elle a le cœur sur la main », « On ne 
voit bien qu’avec le cœur », etc.  Le 
cœur, ce petit organe caché en l’être 
humain, est d’une importance capitale 
dans la vie. Tout en étant invisible à l’œil 
parce qu’enfermé par notre enveloppe 
extérieure qui justement le protège, le cœur se dévoile par 
ce qu’il produit. Il se cache en même temps qu’il se 
montre. Ainsi se décline par lui toute l’identité de la 
personne humaine. C’est le sens que l’on peut déceler 
dans les expressions ci-dessus et bien d’autres. 
 
Salomon, conscient de ses limites et sachant que le 
peuple qu’il gouverne appartient à Dieu, ne demande 
rien d’autre qu’un cœur semblable à celui du Seigneur.

Le temps des vacances permet de donner à la chair et 
aux os avec tout ce qu’ils contiennent, repos et détente 
nécessaires, d’aérer l’esprit afin que le cœur se 
rajeunisse et retrouve sa beauté première. On pourrait 

alors dire du cœur qu’il « est en or » 
même si l’or dévaluait sur le marché 
mondial, « il est sur la main » parce 
que prêt à se donner et à tout donner. 
Puisse le temps de congé nous aider 

à regarder davantage avec le cœur pour que le cœur de 
notre Unité Pastorale puisse battre au rythme du cœur 
de Dieu.  
 
Prenez soin de vous et surtout de votre cœur.  Des 
bonnes vacances chez vous ou ailleurs, sans doute 
sous le soleil d’été.  

 
Emery 

L’heure du choix : renoncement ou accomplissement ?

S’il est un lien évident entre la première lecture et 
l’Evangile de ce dimanche, c’est sans doute le choix.   
 
Choisir n’est jamais facile.  Dans sa grande sagesse, 
Salomon le sait très bien, c’est pourquoi il ne prend 
aucun risque : quand Dieu lui demande quelle grâce il 
souhaite se voir accorder, il choisit celle … de faire les 
bons choix.  En faisant passer le discernement en vue 
du bien de son peuple avant la satisfaction de besoins 
personnels, il choisit ce qui dure plutôt que l’éphémère. 
 
Le chercheur de trésors et le négociant en perles doivent 
aussi faire un choix.  Pour s’offrir le champ du trésor ou 
la perle unique, ils doivent vendre tout ce qu’ls 
possèdent, c’est-à-dire renoncer à tout le reste.  Car 
choisir, c’est malheureusement renoncer ; pire encore, 
choisir une chose, c’est renoncer à beaucoup d’autres.  
C’est sans doute pour cela que certains d’entre nous 
n’aiment pas de devoir choisir. 
 
A première vue, il en va de même quand il s’agit de 
choisir de suivre le Christ, de préférer le Royaume aux 
biens et aux honneurs de ce monde.  Et pourtant, 
l’Evangile nous dit que ce choix rend heureux.  C’est le 
cas du chercheur de trésors et du négociant en perles : 
ils n’hésitent pas et sont heureux de leur choix.  En 

revanche, le jeune homme riche n’a pas choisi et « s’en 
alla tout triste, car il avait de grands biens » (Mt 19, 22). 
 
Cette « joie de suivre le Christ » est-elle suffisamment 
convaincante pour le plus grand nombre ?  La Parabole 
de la perle est particulièrement interpellante car, à bien 
y réfléchir, posséder une perle rare ne nourrit pas, ne 
rapporte rien (si ce n’est la crainte de la perdre). Pour 
que l’histoire ait un sens, il faut que la perle représente 
un aboutissement ultime, quelque chose ou quelqu’un 
qui rende effectivement tout autre désir superflu.  Saint 
Augustin (dans la 13ème des « 17 questions sur l’Evangile 
selon saint Matthieu ») avance plusieurs interprétations, 
dont celle-ci : Les multiples perles fines que possède 
le négociant, ce sont les commandements ; il 
s’efforce de tous les appliquer, puis se rend compte 
qu’un seul est si grand qu’il les contient tous : « tu 
aimeras ton prochain comme toi-même ».  La perle 
de grande valeur, pour laquelle le disciple est invité 
à tout quitter, c’est le Christ lui-même, et le cœur de 
son enseignement, l’amour du prochain. 
 
Et si « choisir le Christ » ce n’était pas renoncer à tout, 
mais choisir de mettre l’amour au centre de tout ? 
 

Jean-Luc Detrez
 

« Un cœur n’est juste que 
s’il bat au rythme des 
autres cœurs » (Paul Eluard) 



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 

- Marie-Gilberte MABAZOA et Jean ZANNELLA (Gosselies St-Joseph, samedi 1er août à 15h00) 
- Geneviève MINUZ et Michaël PIENS (Pont-à-Celles, samedi 8 août à 12h00) 

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 chaque semaine une 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.  Dès le 26 avril,  
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, 
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. 

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 6 août à 20h00. 

Ceux qui ont suivi les messes en confinement 
peuvent, sans autre démarche, rejoindre la réunion 
grâce au lien qui sera fourni avant chaque réunion, ou 
en se connectant spontanément à la plateforme 
TEAMS.  Pour les autres, tout est expliqué sur le site 
((http://uprsmm.be/activites/jeudis.php ). 

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 » (dans sa forme traditionnelle, 
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.  

. 

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. 
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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 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 pour les époux Théophiel Graus et Jeanne Etienne 

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 

Jeudi 6 août 
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 8 août – Dimanche de la 19ème semaine du temps ordinaire 

17h30 Buzet                                     Messe 
18h00 Villers-Perwin                        Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph             Messe 

Dimanche 9 août – Dimanche de la 19ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Mellet                                          Messe 

Rêves                                         Messe 
Thiméon                                     Messe 

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

Mardi 11 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 12 août 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 13 août 
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 26 juillet, 17ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (1 R 3, 5.7-12) 

En ces jours-là,  à Gabaon, pendant la nuit, le 
Seigneur apparut en songe à Salomon. 

Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » 

Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, 
c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place 
de David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, 
ne sachant comment se comporter, et me voilà au 
milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple 
nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le 
compter. 

Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache 
gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; 
sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si 
important ? » 

Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui 
dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non 
pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes 
ennemis, mais puisque tu as demandé le 
discernement, l’art d’être attentif et de gouverner,     je 
fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur 
intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi 
et que personne n’en aura après toi. » 

PSAUME (PS 118 (119), 57.72, 76-77, 127-128, 129-130) 

R/ De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 
c’est d’observer tes paroles. 
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 
plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 

Que j’aie pour consolation ton amour 
selon tes promesses à ton serviteur ! 
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 
ta loi fait mon plaisir. 

Aussi j’aime tes volontés, 
plus que l’or le plus précieux. 
Je me règle sur chacun de tes préceptes, 
je hais tout chemin de mensonge. 

Quelle merveille, tes exigences,  
aussi mon âme les garde ! 
Déchiffrer ta parole illumine 
et les simples comprennent. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 8, 28-30) 

Frères,  

nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-
même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont 
appelés selon le dessein de son amour. 

Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi 
destinés d’avance à être configurés à l’image de son 
Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude 
de frères. 

Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi 
appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; 
et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. 

ÉVANGILE (MT 13, 44-52) 

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 disait à la foule ces paraboles : 

« Le royaume des Cieux est comparable à un trésor 
caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le 
cache de nouveau.  Dans sa joie, il va vendre tout ce 
qu’il possède, et il achète ce champ. 

Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à 
un négociant qui recherche des perles fines.      Ayant 
trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce 
qu’il possède, et il achète la perle. 

Le royaume des Cieux est encore comparable à un 
filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes 
sortes de poissons.  Quand il est plein, on le tire sur le 
rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce 
qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. 

Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront 
pour séparer les méchants du milieu des justes et les 
jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et 
des grincements de dents. » 

« Avez-vous compris tout cela ? »   

Ils lui répondent : « Oui ».   

Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu 
disciple du royaume des Cieux est comparable à un 
maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de 
l’ancien. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 17ème dimanche 

Seigneur, ta Parole est un trésor extraordinaire, une 
perle de grand prix.  Comble de sagesse et soutiens 
tous les baptisés et les pasteurs de ton Eglise ; qu’ils 
soient conscients d’être au service du monde qui vit et 
à certains moments explose ou étouffe, nous t’en 
prions. 

Seigneur, toi qui as donné à Salomon un cœur attentif 
et le don du discernement, guide les gouvernants dans 
leurs décisions.  Confiants dans tes trésors de 
sagesse, nous t’en prions. 

Seigneur, toi qui combles de tes dons les éprouvés, 
réconforte tous nos frères découragés par la guerre, la 
maladie, la solitude, les conséquences de la 
pandémie…  Qu’ils découvrent la Parole de Dieu 
comme un trésor de consolation, nous t’en prions. 

Seigneur, toi qui fais tout contribuer au bien de ceux 
qui te cherchent, donne aux familles de notre 
assemblée d’être accompagnées avec amour, respect 
et conseils.  Confiants dans tes trésors de tendresse, 
nous t’en prions. 


