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« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16, 15).

En lisant l’Evangile de ce jour, on pourrait s’arrêter à son 
côté anecdotique, une discussion entre Jésus et ses 
Apôtres, qui se transforme rapidement en un dialogue 
entre Jésus et Simon-Pierre qui, comme souvent, prend 
la parole au nom des autres.  On pourrait même 
s’amuser du fait que, pour une fois qu’il « a la bonne 
réponse », Jésus lui demande de ne pas la répéter… du 
moins sur le moment, car cela compromettrait sa 
mission. 
 
On pourrait aussi voir dans ce passage une relecture (ou 
plus exactement une réécriture) de l’Eglise, pour justifier 
la primauté de Pierre, et donc de ses successeurs.  On 
peut le penser à la lecture de la version de Mathieu, mais 
on retrouve la même interrogation chez Marc (Mc 8, 29) 

et Luc (Lc 9, 21), ce qui, pour certains commentateurs, 
prouve le caractère historique de ce dialogue, avec ou 
sans l’énoncé explicite de la mission de Pierre… 
 
On pourrait continuer de la sorte, mais ce serait passer 
à côté d’une question plus fondamentale qu’il faut 
souvent se poser à propos des Ecritures : au-delà du 
contexte dans lesquels les propos de Jésus ont été 
prononcés, au-delà de ce que ses contemporains en ont 
compris, au-delà des motivations de ceux qui les ont 
rapportés, qu’est-ce qu’ils nous disent, à nous, 
aujourd’hui ? 
 
Cette double question nous amène en effet à réfléchir 
sur ce qui fait le cœur, non seulement de la foi, mais 
peut-être plus encore, de « l’être chrétien ».    
 
Chacun de nous s’est déjà posé la question « Qui est 
Jésus pour moi ?» et a sans doute sa petite idée sur la 
réponse, mais sommes-nous prêts à la partager, au 
risque de  choquer… ou de paraître naïf, dans un monde 
dont les valeurs s’éloignent de plus en plus de l’idéal 
évangélique, et qui ne ressent plus le besoin de croire ? 
 
Car « être chrétien » ne se limite pas à croire en Dieu, 
révélé par Jésus-Christ.  Cette foi, elle n’est pas 
seulement intérieure, elle s’affirme, elle se « professe » 

ou se « confesse » (dans le sens d’avouer 
publiquement). 
 
C’est par son témoignage en dépit des persécutions que 
l’Eglise des premiers siècles a construit les bases 
solides d’une évangélisation qui est parvenue jusqu’à 
nous.  Comme l’a dit Bossuet « Ce n'est pas le sang 
transmis à une longue postérité qui fait fructifier 
l'Évangile ; mais c'est plutôt le sang répandu pour le 
confesser. » (5ème des Avertissements aux protestants 
sur les lettres du ministre Jurieu contre l'Histoire des 
variations (1689-1691)).   
 
Si les propos de Bossuet (1627-1704) ne font plus 
l’unanimité aujourd’hui (et c’est heureux, quand on sait 
ce qu’il écrivait, notamment sur l’esclavage), cette 
phrase-là au moins est d’une actualité brûlante : 
l’occident chrétien s’est contenté, au cours des derniers 
siècles, de transmettre l’Evangile comme un héritage, et 
comme bien des héritages, il a été dilapidé en secret par 
les générations successives…   
 
Sans pour autant faire de tous les croyants des « martyrs 
de sang », c’est dans leur témoignage que la foi dans le 
Dieu révélé en Jésus-Christ puise sa force… 
 
La Liturgie, dont on ne prend pas toujours la peine de 
comprendre les objectifs, peut aussi nous éclairer sur 
l’importance de la profession de foi.  Au cours d’une 
messe du dimanche, on se lève normalement trois fois 
(en plus de l’accueil du prêtre, de la bénédiction finale et 
pour prendre la Communion) : pour la lecture de 
l’Evangile, pour la consécration… et pour le Credo.  
Proclamer sa foi est donc, d’une certaine manière, mis 
sur le même pied que se nourrir de la Parole de Jésus et 
faire mémoire de sa passion et de sa résurrection…  
 
Tant qu’on est dans les grands principes, on pourrait 
même ajouter que « le dire c’est bien, mais le faire c’est 
mieux » et changer quelque peu l’interrogation en « Que 
faites-vous pour dire qui est Jésus ? » 
 

Jean-Luc Detrez

 

Faites connaître notre feuille paroissiale QUE TOUS SOIENT UN… autour de vous et invitez vos contacts à 
s’inscrire gratuitement à la distribution hebdomadaire en envoyant un mail à ab.qts1-subscribe@uprsmm.be. 
Visitez aussi le site http://uprsmm.be pour toutes les informations relatives à votre Unité Pastorale Refondée. 



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 

- Ulysse HERINCKX (Liberchies, dimanche 23 août à 12h00) 
- Lassana LUAMBUA (Gosselies St JB, dimanche 30 août à 12h00) 
- Thelya DAHY (Luttre, dimanche 6 septembre à 12h45) 
- Ethel BAUDOUX (Mellet, dimanche 13 septembre à 12h45) 
- Maverick KOUROUTZIBIS (Gosselies St Joseph samedi 26 septembre à 17h15) 
- Amalia CASTIGLIA (Gosselies St Joseph, samedi 26 septembre à 18h00) 
- Anna GABRIEL (Gosselies St Joseph samedi 26 septembre à 18h00) 
- Célestin BRANCART (Thiméon, dimanche 27 septembre à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES 

Plusieurs mariages prévus ayant été à nouveau reportés suite aux mesures du 30 juillet, de nouvelles annonces 
seront publiées en temps utile. 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Simone LOUIS (Funérailles à Mellet, mardi 25 août) 
- Augusta HENNAUX, veuve d'Hector CAMBIER (Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 24 août) 
- Lucien JADOULLE, époux de Georgette VODERMANS (de Villers-Perwin; Funérailles à Viesville mercredi 19 août) 
- Veslava SMENDRA, veuve de Roger ERVO (Funérailles à Gosselies Saint-Joseph, mercredi 19 août) 
- Georgette DE BAILLIE, veuve d'Oscar CASTERMAN (Funérailles à Viesville, mercredi 19 août)  
- Berthe NITELET, veuve de Lucien DERIDDER (Funérailles à Gosselies St Jean-Baptiste, mercredi 12 août) 
- Lucienne GENTENS, épouse de Léon SIRINSKI (Funérailles à Gosselies Saint-Joseph, mercredi 12 août) 
- Annie GOSSE, épouse de Francis BOUDIN (de Jumet - Funérailles à Mellet, jeudi 6 août) 
- Marcel BOUQUIAUX, époux de Suzanne QUENON (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 5 août) 
- Rosa LENS, veuve de Roger VANSTEENBRUGE (d'Estaimpuis - Funérailles à Mellet, mardi 4 août) 
- Solange NITELET, veuve de Jean BARRY (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 28 juillet) 
- Paulette LETROYE, veuve de Raymond ORBANT (Funérailles à Thiméon, lundi 20 juillet) 

DUCASSES ET FÊTES JUBILAIRES AUX BONS-VILLERS 

Vu les nouvelles mesures sanitaires, l’Administration Communale, en accord avec les Comités locaux, a pris, le 28 
juillet, la décision de supprimer les fêtes de village (qui se déroulent traditionnellement entre la mi-août et la fin 
septembre) et tous les événements qui leurs sont associés.  Nous n’aurons donc pas de messes jubilaires (au cours 
desquelles nous fêtons les couples qui ont 50, 60, 65 ans…de mariage).  Nous pensons quand même à eux. 

Groupe de prière « Amour et Charité » 

Le groupe de prière reprendra ses réunions le 8 septembre.  Chaque mardi,  de 10h30 à 11h30, vous êtes tous 
les bienvenus dans l’Eglise de Buzet, pour un temps de prière et de partage. 

« Eveil à la foi » et « prière-pyjama » 

Dès le mois de septembre, les activités à l’intention des plus petits reprennent (moyennant le respect des règles 
sanitaires en vigueur sans tous les lieux publics couverts, et sous réserve de nouvelles mesures). 

- « prière-pyjama », à l’intention des 0-4 ans et de leurs parents, tous les 1er lundis du mois de 18h45 à 19h15, 
dans l’église de Wayaux, à partir du 7 septembre. 

- « Eveil à la foi », à l’intention des 5-6 ans, tous les 3ème lundis du mois, de 18h45 à 19h30, à l’église de 
Thiméon, à partir du 21 septembre. 

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

Malgré les mesures sanitaires qui ont imposé un programme réduit, la fête de Notre Dame du Roux a été une 
réussite.  La ferveur populaire était au rendez-vous, comme le temps, qui fut particulièrement clément autour 
de la Chapelle durant la messe, en cette période de canicule et d’orages.  Si vous avez raté cet événement, 
vous pouvez le revoir en vidéo sur le site. 

Merci encore aux Amis de la Chapelle Notre-Dame du Roux. 

Notre-Dame de Celle (Pont-à-Celles) 

La neuvaine en l’honneur de Notre-Dame de Celle connaît également un beau succès (malgré l’absence de la 
« vraie » statue de Notre Dame de Celle, toujours retenue en Italie après sa restauration) et se déroule jusqu’à 
ce dimanche et est prêchée par l’abbé Bruno.  Par contre, il n’y aura pas de procession ni de messe sur la place 
de Luttre ; la messe de clôture sera célébrée devant l’église de Pont-à-Celles. 

Ceux qui n’ont pu assister à la neuvaine peuvent regarder les messes en vidéo postées chaque jour sur  
http://uprsmm.be/celeb/messes-video.php  (ou sur les annonce du site Internet), et ainsi profiter des homélies. 

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



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  
RAPPEL: Dans toutes les églises, désinfection des mains à l’entrée, distanciation sociale et port du masque obligatoires. 
Voyez aussi nos messes en vidéo sous http://uprsmm.be/celeb/messes-video.php 

Samedi 22 août – Dimanche de la 21ème semaine du temps ordinaire 
17h15 Pont-à-Celles Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
17h45 Messe dans le cadre de la neuvaine – Mémoire de « Marie, Reine »   
18h00 Villers-Perwin                        Messe pour un défunt 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 23 août – Dimanche de la 21ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Mellet                                       Messe pour Emma et Marcel Dussart, Simonne et Arthur Brouyere, Alain Colon 

Rèves Messe 
10h30 Pont-à-Celles (sur la place) Chapelet suivi de la messe en l’honneur de Notre-Dame de Celle 
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Messe 

Mardi 25 août 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 26 août 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 27 août  
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 29 août – Dimanche de la 22ème semaine du temps ordinaire 

18h00 Villers-Perwin                        Messe 
Dimanche 30 août – Dimanche de la 22ème semaine du temps ordinaire 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies                                     Messe 
Luttre Messe 

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

Mardi 1er septembre 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 2 septembre 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 3 septembre 
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

Vendredi 4 septembre 
9h - 11h Obaix 1er vendredi du mois - Eglise ouverte avec adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 5 septembre – Dimanche de la 23ème semaine du temps ordinaire 

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

Dimanche  6 septembre – Dimanche de la 23ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies  Messe 

Obaix    Messe 
11h00 Gosselies St Jean-Baptiste  Messe 

Pont-à-Celles  Messe  
Lundi 7 septembre 

18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 
Mardi 8 septembre 

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

Jeudi 10 septembre 
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 12 septembre – Dimanche de la 24ème semaine du temps ordinaire 

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

Dimanche 13 septembre – Dimanche de la 24ème semaine du temps ordinaire- lancement de l’année pastorale 
9h30 Mellet                                          Messe  

Rêves                                         Messe  
Thiméon                                     Messe 

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



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 23 août, 21ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 22, 19-23) 

Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : 

« Je vais te chasser de ton poste, t’expulser de ta 
place.  

Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils 
d’Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de 
ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un 
père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison 
de Juda.  

Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de 
David : s’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, 
personne n’ouvrira.  Je le planterai comme une 
cheville dans un endroit solide ; il sera un trône de 
gloire pour la maison de son père. » 

PSAUME (PS 137 (138), 1-2A, 2BC-3, 6.8BC) 

R/ Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche.  
Je te chante en présence des anges,  
vers ton temple sacré, je me prosterne.  

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.  
Le jour où tu répondis à mon appel,  
tu fis grandir en mon âme la force.  

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.  
Seigneur, éternel est ton amour :  
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 11, 33-36) 

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la 
connaissance de Dieu !  Ses décisions sont 
insondables, ses chemins sont impénétrables ! 

Qui a connu la pensée du Seigneur ?  Qui a été son 
conseiller ?  Qui lui a donné en premier, et mériterait 
de recevoir en retour ? 

Car tout est de lui, et par lui, et pour lui.  À lui la gloire 
pour l’éternité !  Amen. 

 

 

ÉVANGILE (MT 15, 21-28) 

Alléluia. Alléluia. 

Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 
et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

Alléluia. 

En ce temps-là, 

Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est 
le Fils de l’homme ? » 

Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un 
des prophètes. » 

Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour 
vous, qui suis-je ? » 

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux 
es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le 
sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux 
cieux. 

Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre 
je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne 
l’emportera pas sur elle.      Je te donnerai les clés du 
royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre 
sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur 
la terre sera délié dans les cieux. » 

Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne 
que c’était lui le Christ. 

© AELF 

Prières universelles pour le 21ème dimanche 

Nous te confions, Seigneur, notre pape François, les 
pasteurs et tous les laïcs ayant des responsabilités au 
sein de l’Eglise.  Qu’à travers leurs actes et leurs 
paroles, notre monde découvre la joie de l’Evangile.  
Ensemble prions. 

« Ce jour-là, j’appellerai mon serviteur. »  Nous te 
confions, Seigneur, les responsables des Etats.  Qu’ils 
aient à cœur de rechercher une justice équitable pour 
tous, par l’écoute et la compréhension, afin que naisse 
une paix durable dans notre monde.  Ensemble prions. 

« Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et 
pour la maison de Juda. » Nous te confions , Seigneur, 
toutes les personnes fragiles en situation de détresse 
et particulièrement le peuple libanais.  Qu’à travers 
d’avantage de fraternité, elles puissent trouver un 
véritable chemin de paix.  Ensemble prions. 

« Pour vous, qui suis-je ? »  Nous te confions, 
Seigneur, tous les membres de nos paroisses qui se 
préparent à vivre ce temps de rentrée.  Que chacun 
discerne sa propre mission à accomplir au sein de nos 
communautés.  Ensemble prions. 


