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« La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte » (Jr 20, 7-9).

Si les Evangiles ont popularisé l’expression « porter sa 
croix », annoncer Dieu n’a pas toujours été une 
sinécure, ni avant, ni après Jésus.   
 
Car c’est bien de cela – aussi – qu’il s’agit : en invitant 
ses disciples à porter leur croix, Jésus ne leur demande 
pas de se soumettre à une vie malheureuse, à souffrir 
en silence, au contraire.  Si les mouvements doloristes, 
qui sont récurrents dans l’Eglise, se complaisent dans 
cette lecture, rien n’empêche d’en faire une autre, bien 
plus positive : au lieu d’une 
croix qui nous écrase en 
secret, elle pourrait être une 
croix que l’on brandit en 
signe de victoire, pour 
annoncer au monde la 
Bonne Nouvelle, ou plus 
modestement, une croix qui 
signifie aux autres « Je 
t’aime comme Dieu nous 
aime ».  La perspective est 
plus réjouissante, mais ce 
n’est pas nécessairement 
plus facile.  
 
Les prophètes ont souvent 
souffert et le texte de 
Jérémie que nous lisons ce 
dimanche est on ne peut plus explicite : oser parler de 
Dieu, témoigner de sa foi, ou simplement rappeler 
quelques principes que l’on  tient pour divins mais qui 
relèvent aussi du respect d’autrui et de la Nature, quel 
que soit le principe créateur que l’on met derrière elle, 
suscite souvent des sarcasmes, voire une franche 
hostilité.  Jésus lui-même en était conscient, au point 
qu’il a cru bon d’affirmer dans une de ses béatitudes 
« Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on vous calomnie de toutes manières à 
cause de moi. » (Mt 5, 11).   
 
On pourrait ajouter que Jésus n’a pas vraiment facilité 
les choses, en changeant notre regard sur Dieu.  Il est 

en effet bien plus facile d’annoncer un Dieu vengeur, 
dont on se pliera aux volontés dans le seul but 
d’échapper à l’enfer, qu’un Dieu miséricordieux, qui ne 
demande qu’à nous aimer, à nous pardonner et qui, du 
coup, ne fait plus peur… 
 
Et quand ce Dieu nous demande d’être aussi 
miséricordieux que Lui envers tous les autres, y compris 
nos ennemis, le message devient franchement 
inaudible, à une époque où le repli sur soi règne en 

maître, où des violences 
bien réelles sont tolérées au 
nom d’une prétendue 
sécurité, où « le peuple » 
réclame une justice qui 
punit sans croire à la 
capacité de l’homme de 
s’améliorer… 
 
A Rome, les Chrétiens qui 
incitaient les maîtres à 
partager leurs richesses et à 
considérer leurs esclaves 
comme leurs égaux se sont 
vus accuser de mettre en 
péril le modèle social de 
l’époque…  De même, 
« porter sa croix » dans la 

société postchrétienne, qui se méfie des religions en 
général et du christianisme en particulier, est devenu 
suspect, car le message du Christ n’est plus celui que la 
majorité de nos concitoyens veulent entendre. 
 
Et pourtant, nul ne contestera que notre monde a plus 
que jamais besoin de solidarité, d’amour, de pardon, de 
confiance…  Témoigner sans honte, en paroles et aussi 
en actes, de ces vertus qui font l’originalité du 
christianisme, c’est déjà une manière de répondre à 
l’appel de Jésus qui nous invite à prendre une croix et à 
le suivre… 
 

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 

- 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 

- Sébastien VERZENI et Sarah MALENGIER (Pont-à-Celles, samedi 19 septembre à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- André GILLE, époux de Marcelle HOQUET (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, samedi 29 août) 
- Marie-Thérèse LEFEBVRE, veuve d'Emmanuel HELGUERS (Funérailles à Mellet, vendredi 28 août) 
- Joseph HENRY (Funérailles à Thiméon, mercredi 26 août) 
- Simone LOUIS (Funérailles à Mellet, mardi 25 août) 
- Augusta HENNAUX, veuve d'Hector CAMBIER (Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 24 août) 
- Dominique PATOUX (de Villers-Perwin; TPC mercredi 19 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 réfléchit à un possible changement de jour et/ou d’heure de réunion pour la rentrée.  Ne 
tenez momentanément pas compte de la date du 8 septembre.  Plus de précisions dans la prochaine édition. 

« 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 dans 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 de Celle (Pont-à-Celles) 

La neuvaine en l’honneur de Notre-Dame de Celle s’est terminée par une messe sur le parvis de l’église saint 
Jean-Baptiste de Pont-à-Celles, en lieu et place de la procession qui se termine traditionnellement sur la place 
de Luttre.  Une centaine de fidèles ont assisté à la messe, malgré la menace d’une pluie qui avait déjà arrosé 
les participants au chapelet… 

Pour rappel, toutes les célébrations de Neuvaine (ainsi que la messe à Notre Dame du Roux) ont été 
enregistrées et peuvent être visionnées sur  http://uprsmm.be/celeb/messes-video.php  (ou sur les annonce du 
site Internet). 

Pour que l’expérience d’enregistrer chaque weekend une messe dominicale dans un de nos clochers puisse 
se poursuivre, nous sommes toujours à la recherche de volontaires.  N’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
du gestionnaire du site (contact@uprsmm.be ). 

  



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 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 pour Jacques Bury et Flore Léonard. 
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 pour Marc Lacroix 
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 

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 
Samedi 12 septembre – Dimanche de la 24ème semaine du temps ordinaire - Lancement de l’année pastorale 
                                                                               –  Bénédiction des cartables pour les étudiants et enseignants 

17h30 Buzet                                     Messe 
18h00 Villers-Perwin                        Messe pour Philippe Davaux 
17h30 Gosselies St-Joseph             Rites de l’’initiation chrétienne pour les catéchumènes adultes 
19h00 Messe – Sacrements de l’initiation chrétienne 

Dimanche 13 septembre – Dimanche de la 24ème semaine du temps ordinaire - Lancement de l’année pastorale 
                                                                                  –  Bénédiction des cartables pour les étudiants et enseignants  

9h30 Mellet                                          Messe  
Rêves                                         Messe  
Thiméon                                     Messe 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Messe – Sacrements de l’initiation chrétienne 
Pont-à-Celles                             Messe 
Liberchies                                     Messe 

Mardi 15 septembre 
15h00 Gosselies (rue de l’Escasse) Chapelet à la chapelle Notre Dame des Sept Douleurs 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 16 septembre 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 17 septembre 
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

Samedi 19 septembre – Dimanche de la 25ème semaine du temps ordinaire 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 20 septembre – Dimanche de la 25ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Obaix Messe pour les familles Lacroix, Jaunard, Coutelier, Boudart et Patoux 
Luttre Messe 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Messe avec les baptisés du trimestre et leurs parrains/marraines 
Pont-à-Celles                             Messe avec les baptisés du trimestre et leurs parrains/marraines 
Rosseignies                                 Messe 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 30 août, 22ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE ((JR 20, 7-9) 

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as 
saisi, et tu as réussi.  À longueur de journée je suis 
exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. 

Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je 
dois proclamer : « Violence et dévastation ! »  À 
longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur 
moi l’insulte et la moquerie. 

Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai 
plus en son nom. »  Mais elle était comme un feu 
brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes 
os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. 

PSAUME (PS 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9) 

R/ Mon âme a soif de toi,  
Seigneur, mon Dieu ! 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient.. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 12, 1-2) 

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps – votre personne tout entière –, 
en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : 
c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un 
culte. 

Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais 
transformez-vous en renouvelant votre façon de 
penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : 
ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui 
est parfait.. 

ÉVANGILE (MT 15, 21-28) 

Alléluia. Alléluia. 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à 
sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous 
percevions l’espérance que donne son appel.. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses 
disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir 
beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres 
et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. 

Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs 
reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur !  cela ne 
t’arrivera pas. » 

Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière 
moi, Satan !  Tu es pour moi une occasion de chute : 
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles 
des hommes. » 

Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive. 

Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui 
perd sa vie à cause de moi la trouvera. 

Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner 
le monde entier, si c’est au prix de sa vie ?  Et que 
pourra-t-il donner en échange de sa vie ? 

Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans 
la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon 
sa conduite. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 22ème dimanche 

« Elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. »  
Seigneur, nous te prions pour tous les Chrétiens ; que 
le feu de l’Evangile brûle sans cesse dans leur cœur 
et qu’il les accompagne sur le chemin d’un monde 
sauvé par le Christ.  Nous t’en prions. 

« Je vous exhorte, par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps en sacrifice vivant. »  Seigneur, 
nous te prions pour les femmes et les hommes qui 
souffrent dans leur chair et dans leur cœur.  Certains 
sont martyrisés au nom de la religion ou de lois 
humaines.  Qu’ils gardent confiance et retrouvent un 
peu de lumière, nous t’en prions. 

« Ne prenez pas pour modèle le monde présent. »  
Seigneur, nous te prions aujourd’hui pour toutes celles 
et tous ceux qui vont reprendre la route de l’école.  
Que les enseignants et  les éducateurs redécouvrent 
sans cesse la joie de transmettre les savoirs et d’initier 
aux valeurs de vivre ensemble ; nous t’en prions. 

« Tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles 
des hommes. »  Seigneur, nous te prions pour notre 
communauté paroissiale ; qu’elle remette tous ses 
projets devant toi, afin de transmettre la foi et de 
témoigner de ta charité ; nous t’en prions. 


