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Samedi 5 et dimanche 6 septembre 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) 

« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi» (Rm 13, 8)

Jésus connaissait très bien les Ecritures, et les 
Evangiles regorgent de références explicites aux 
paroles des prophètes (surtout Isaïe et Jérémie, mais 
aussi  Daniel, Jonas, Elisée…).  On peut donc s’étonner 
de ce que le rédacteur de l’Evangile selon saint Matthieu 
n’ait pas jugé bon de faire le lien entre l’enseignement 
de Jésus sur la « correction fraternelle » et celui du 
prophète Ezéchiel sur le même sujet.  Heureusement, la 
Liturgie de ce dimanche nous permet de lire et/ou 
d’entendre ces deux textes à quelques minutes 
d’intervalle. 
 
Nous ne reviendrons pas sur les similitudes et les 
différences entre les deux versions.  La comparaison a 
été faite dans une édition précédente, encore disponible 
en ligne via le site Internet de l’UP ou directement  sous 
http://eap.decalogics.be/JBB/2017/ALCDNC37.pdf 
 
Rappelons seulement une différence fondamentale  
entre l’enseignement d’Ezéchiel et celui de Jésus : chez 
le premier, il est tout de suite question d’avertissement, 
de punition, et cette punition, c’est la mort !  On n’imagine 
même pas que le méchant puisse changer.  Chez Jésus, 
il est plutôt question de récompense ou de satisfaction, 
car la première option, c’est que le « méchant » écoute.  
L’échec n’est considéré qu’en deuxième puis en 
troisième lieu  ; et en cas d’échec au final, ce n’est pas 
la mort, mais seulement l’exclusion pour celui qui ne veut 
rien entendre.  La différence est de taille car l’exclu peut 

toujours revenir sur ses mauvais choix et se convertir, 
mais le mort…. 
 
Cette transition est bien illustrée par la deuxième lecture.  
En effet, qu’est-ce qui peut justifier un tel changement, 
sinon l’amour ?  Avec le regard de l’amour, la Loi n’est 
plus une contrainte, elle devient naturelle.  Faire 
respecter une telle Loi n’est plus une question 
d’avertissement et de punition, mais au contraire 
d’écoute et de témoignage. 
 
Et si c’est vrai pour la Loi qui vient de Dieu, pourquoi n’en 
irait-il pas autant de la loi qui vient des Hommes ? 
 
Les textes de ce dimanche devraient inspirer aussi bien 
ceux qui font les lois, que ceux qui y sont soumis,  ceux 
qui sont chargés de les faire respecter, et ceux qui 
doivent juger les contrevenants…  Nous en sommes 
malheureusement bien loin, mais ce n’est pas une 
raison pour baisser les bras ; ni les nôtres, ni ceux de la 
Croix « dressée sur le monde », comme nous le 
chantons durant le temps pascal 
 
Au risque de se répéter de dimanche en dimanche, le 
Christ nous rappelle sans cesse de tout voir et de tout 
faire sous l’éclairage de l’amour ; c’est la seule arme, le 
seul outil, que nous avons pour aider à construire le 
Royaume. 

Jean-Luc Detrez 

QUE DU BONHEUR !  Six nouveaux chrétiens dans notre Unité Pastorale ! 

Salvator, Cyrille, Suzanne et Bernard les quatre catéchumènes de notre Unité Pastorale vont enfin pouvoir 
recevoir le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie.  Les deux enfants de Suzanne et Bernard, Eunisse et 
Lael seront également baptisés.  Bravo à tous les six ! 

Ce dénouement, après une très longue attente due à la crise sanitaire sera célébré : 

- à:Gosselies St-Joseph, le samedi 12 septembre à 19h00 pour Cyrille et Salvator ; 
- à Gosselies St-Jean-Baptiste, le dimanche 13 septembre à 11h00 pour Suzanne, Bernard, Eunisse et Lael. 

Portons-les tous les six dans nos prières. 

L'équipe d'accompagnement des catéchumènes 

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 

- Thelya DAHY (Luttre, dimanche 6 septembre à 12h45) 
- Cyrille Vadex TAKADOUM TCHOMTCHOUA (Gosselies St Joseph samedi 12 septembre à 19h00) 
- Salvator CARA (Gosselies St Joseph samedi 12 septembre à 19h00) 
- Suzanne YAO  et Bernard BERI (Gosselies St JB, dimanche 13 septembre à 11h00) 
- Eunisse et Lael BERI (Gosselies St JB, dimanche 13 septembre à 11h00) 
- Maverick KOUROUTZIBIS (Gosselies St Joseph samedi 26 septembre à 17h15) 
- Anna GABRIEL (Gosselies St Joseph samedi 26 septembre à 18h00) 

PROCHAINS MARIAGES 

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Jadwiga HAWRYWK, Cpgne de Herman SCHIKOWSKY (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mercredi 9 septembre) 
- Jacqueline BOURGUIGNON, veuve de Christian BERTRAND (Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 7 septembre) 
- Jacqueline LANTERNIER, veuve de Robert FRANC (Funérailles à Gosselies Saint-Joseph, vendredi 4 septembre) 
- Silvia FERRARA, épouse de Roland MALARDEAU (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 4 septembre) 
- Emile FRANCOTTE, époux de Christiane CRESPEIGNE (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 3 septembre) 
- Maria-Thérèsa NARDELLA, Veuve de Roger DECREME Funérailles à Liberchies, mercredi 2 septembre) 
- Marthe LERMINIAUX, veuve de Zénon ART (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 1er septembre) 
- 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) 

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 une 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. 

L’UPRSMM en ligne 

Si plusieurs d’entre nous aiment regarder la messe sur Antenne 2, le chapelet depuis Lourdes ou la bénédiction 
papale depuis Rome, ces moments remarquables par leur profondeur spirituelle et leur qualité technique ne 
remplacent pas la rencontre avec « nos » prêtres.  Pour apporter ce petit plus à ceux qui ne peuvent se rendre 
dans nos églises, nous pensons que la mise en ligne, chaque semaine, d’une messe célébrée dans notre Unité 
Pastorale est importante, mais pour que l’expérience puisse se poursuivre, nous avons besoins de  volontaires ; 
pour apporter votre contribution, faites-vous connaître au du gestionnaire du site (contact@uprsmm.be ) 

Inauguration du Jardin Partagé de Gosselies 

L’équipe des Goss’citoyens vous invite le dimanche 13 septembre de 14h00à 18h00, au terrain situé entre la 
rue des Roseaux et la rue Jonquerelles.  (Voir annonce sur le site) 



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 5 septembre – Dimanche de la 23ème semaine du temps ordinaire 
Messe à Viesville (17h00), Villers-Perwin (18h00) et Wayaux (19h00) 
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 
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 pour Marcel Helguers 

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 pour Marie-Josephe Vanryckeghem (épse de Joseph Debar) et Marcel Debar 

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

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 

Lundi 21 septembre 
18h45 Thiméon « Eveil à la foi » pour les 5-6 ans 

Mardi 22 septembre 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 23 septembre 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 24 septembre 
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

Samedi 26 septembre – Dimanche de la 26ème semaine du temps ordinaire 
Messes à Buzet (17h30), Villers-Perwin (18h00) et Gosselies St-Joseph (19h00)  
Dimanche 27 septembre – Dimanche de la 26ème semaine du temps ordinaire 

9h30 Messes à Mellet, Rèves et Thiméon 
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Confirmation des adultes et adolescents 

Liberchies Messe avec les jeunes musiciens 
Pont-à-Celles Messe 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 6 septembre, 23ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE ((EZ 33, 7-9) 

La parole du Seigneur me fut adressée : 

« Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la 
maison d’Israël.  Lorsque tu entendras une parole 
de ma bouche, tu les avertiras de ma part. 

Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne 
l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner 
sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de 
son péché, mais à toi, je demanderai compte de 
son sang. 

Au contraire, si tu avertis le méchant 
d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en 
détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, 
tu auras sauvé ta vie. » 

PSAUME (PS 94 (95), 1-2, 6-7AB, 7D-8A.9) 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

DEUXIÈME LECTURE (RM 13, 8-10) 

Frères, 

n’ayez de dette envers personne, sauf celle de 
l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a 
pleinement accompli la Loi. 

La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne 
commettras pas de meurtre, tu ne commettras 
pas de vol, tu ne convoiteras pas. 

Ces commandements et tous les autres se 
résument dans cette parole : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 

L’amour ne fait rien de mal au prochain. 

Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est 
l’amour. 

ÉVANGILE (MT 18, 15-20) 

Alléluia. Alléluia. 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec 
lui : il a mis dans notre bouche la parole de la 
réconciliation. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui 
faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as 
gagné ton frère. 

S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une 
ou deux personnes afin que toute l’affaire soit 
réglée sur la parole de deux ou trois témoins. 

S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de 
l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, 
considère-le comme un païen et un publicain. 

Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié 
sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 
aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. 

Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux 
d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour 
demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de 
mon Père qui est aux cieux. 

En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 23ème dimanche 

« N’ayez pas d’autre dette que celle de l’amour 
mutuel. »  Pour l’Eglise appelée à semer la 
réconciliation sur tous les chemins du monde et 
pour les prêtres, ministres du sacrement du 
pardon, Seigneur nous te prions. 

« Je suis là au milieu d’eux. »   Pour les couples 
et les familles déchirés par la rancune, la jalousie, 
les insultes ; pour les victimes de l’injustice et de 
la haine, Seigneur, nous te prions. 

« Ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. »  
Pour les enfants et les jeunes qui reprennent le 
chemin de l’école ; pour les enseignants, les 
éducateurs, les catéchistes ; qu’ils soient 
soucieux d’accueillir et de reconnaitre l’autre dans 
son altérité, Seigneur, nous t’en prions. 

Pour nos communautés chrétiennes dont la vie 
n’est pas toujours fraternelle.  Que le dialogue et 
la fraternité soient la clé de toute réconciliation, 
afin de pouvoir avancer sur le chemin du pardon 
et témoigner ainsi d’un amour fraternel, Seigneur 
nous t’en prions. 


