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Le mot de notre curé - Mois de septembre, mois des nouveaux commencements 

L’été s’en va petit à petit, laissant derrière lui une terre bien 
chaude dans laquelle les jardins et nouvelles pépinières 
seront à leur aise.   D’un côté le mois de septembre est très 
important pour le jardin puisque les légumes d’hiver vont 
être enfouis dans la terre et qu’en même 
temps on récolte et continue à soigner les 
productions estivales tout en préparant la 
terre à accueillir les bulbes qui vont fleurir au 
printemps. D’un autre côté, le mois de 
septembre est aussi celui des différentes 
rentrées : rentrée scolaire, académique, 
pastorale, etc. 
 
Septembre est ainsi le mois des nouveaux 
commencements et de la mise en route des 
nouveaux projets. Notre UPR n’est pas en 
reste : avec l’équipe d’animation pastorale 
(EAP), nous avons mis cette rentrée 
pastorale sous le thème de l’unité, de la 
prière et de l’ouverture : « Ensemble, 
construisons une Communauté priante et ouverte ».    
 
Pour construire une Communauté chrétienne où la prière 
est au centre de tout et oriente la vie de ses membres, il 
est important de soigner davantage nos rencontres de 
prière afin qu’elles soient de véritables moments de 
rencontre avec Dieu et avec l’autre dans toute son altérité.  
Être une Communauté ouverte, c’est être une Eglise « en 

sortie » comme dit le Pape François ; une communauté qui 
va à la rencontre de l’autre et l’accueille afin qu’il trouve sa 
place comme un maillon de la chaîne communautaire. 
 

Pour y parvenir, cinq piliers guideront notre 
action pastorale : Prier bien sûr, mais aussi, 
se Former pour acquérir une meilleure 
connaissance de la Parole de Dieu, car dit 
le Seigneur : « Mon peuple périt faute de 
connaissance » (Osée 4, 6) et aussi pour 
saisir les grandes questions de notre temps 
et du monde dans lequel nous vivons.  De 
même que le Christ a toujours ses bras 
étendus sur le bois de la croix pour 
Accueillir toutes et tous, nous essayerons 
à sa suite de laisser ouvertes les portes de 
nos églises, de nos Communautés, afin que 
quiconque désire y entrer soit accueilli 
comme un frère ou une sœur ; en même 
temps nous serons toujours et déjà en train 

d’Aller vers… Et tout culminerait dans le Service à rendre 
à l’autre à l’instar de Celui qui est venu pour servir et donner 
sa vie en rançon de la multitude, le Fils de l’homme.  
 
Bonne rentrée pastorale à tous et toutes.  
Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.  
 

Abbé Emery Kenda 

« Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs » (Mt 6, 12)

La parabole du serviteur, créancier impitoyable, pourrait 
être un simple conte philosophique, tiré d’un fait divers 
banal ; l’argent, qu’il soit dû ou convoité, est en effet source 
de bien des violences…  Mais pour les Chrétiens, cette 
parabole évoque aussi un élément essentiel de « la » 
prière, dans laquelle tous se reconnaissent, car elle nous 
vient de Jésus lui-même, le « Notre Père ».  En effet, le 
texte grec que nous traduisons  « Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés » (Mt 6, 12)  dit, littéralement, « Remets-nous nos 
dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs ». 
 
Aurions-nous des dettes envers nos frères, même quand 
nous croyons pouvoir affirmer « Je ne dois rien à 
personne » ?  Effectivement, nous avons tous au moins 
une dette, une dette d’amour, comme dit saint Paul, car 
nous ne pourrons jamais aimer notre prochain autant que 
Dieu nous aime.  Aimer son prochain ne se limite pas à ne 

pas lui faire de tort ; le bien qu’on aurait pu faire et que l’on 
n’a pas fait vient également gonfler notre « dette ».  Ceci 
est parfaitement illustré dans le confiteor de la messe en 
wallon de Robert Arcq, où l’on demande pardon, non 
seulement « d’awè mau fé », mais aussi « pou tous les 
côps qui dji m’ai rastènu di fé du bén ».   En français, on dit 
« j’ai péché par action  et par omission », mais avouons-le, 
c’est nettement moins parlant… 
 
Une fois de plus, Jésus nous demande donc d’aller plus 
loin dans l’observance de la Loi que ce qu’un simple 
légalisme, voire une « morale » exigerait de nous.  En 
même temps, il nous rappelle que si la miséricorde du Père 
est immense, elle peut être conditionnée à notre propre 
volonté de pardonner.  On dit souvent que la violence 
entraîne la violence.  Et si on disait plutôt que le pardon 
entraîne le pardon ?  

Jean-Luc Detrez 



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 

Ce weekend est à marquer d’une pierre blanche ; ce n’est pas tous les jours en effet que nous avons la joie d’accueillir 
quatre nouveaux baptisés adultes : Cyrille, Salvator, Suzanne et Bernard (ainsi que leurs deux enfants) font (samedi 
pour les deux premiers, dimanche pour les autres), leur entrée officielle dans notre Eglise. 

- 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 Jean-Baptiste, dimanche 13 septembre à 11h00) 
- Eunisse et Lael BERI (Gosselies St Jean-Baptiste, 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  
- Ginette LARBALESTRIER, veuve de Roger VOLON (Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 14 septembre) 
- 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)  

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 se réunira chaque mardi à 14h00 (notez le changement d’heure !) dans l’église de Buzet, 
à partir du mardi 15 septembre.  Renseignements auprès de Marie-Jeanne  Letroye (071 84 00 81) 

« 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 (prochaine fois le 5 octobre). 

- « 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. 

A toutes les messes de ce weekend, bénédiction des cartables, des étudiants et des enseignants 
Samedi 12 septembre – Dimanche de la 24ème semaine du temps ordinaire - Lancement de l’année pastorale 

17h30 Buzet                                     Messe 
18h00 Villers-Perwin                        Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Sacrements de l’initiation chrétienne pour 2 adultes 

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

Rêves                                         Messe  
Thiméon                                     Messe 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Sacrements de l’initiation chrétienne pour 2 adultes + baptême de 2 enfants 
Pont-à-Celles                             Messe 
Liberchies                                     Messe 

Mardi 15 septembre 
14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 
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 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
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-Josèphe 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 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
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 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
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 Mellet Messe  
Rèves Messe pour Chantal  
Thiméon Messe pour Michelle CRISPOUX (épouse de Marcel KAIRET) 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Confirmation des adultes et adolescents 
Liberchies Messe avec les jeunes musiciens 
Pont-à-Celles Messe 

Mardi 29 septembre 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 30 septembre 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 1er octobre 
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 3 octobre – Dimanche de la 27ème semaine du temps ordinaire 
Messe à Viesville (17h00), Villers-Perwin (18h00) et Wayaux (19h00) 
Dimanche 4 octobre – Dimanche de la 27ème semaine du temps ordinaire 

9h30 Messes à Frasnes-lez-Gosselies, Obaix et Luttre 
11h00 Messes à Gosselies St-Jean-Baptiste, Pont-à-Celles et Rosseignies     



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 13 septembre, 24ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE ((SI 27, 30 – 28, 7) 
Rancune et colère, voilà des choses abominables où 
le pécheur est passé maître. 

Celui qui se venge éprouvera la vengeance du 
Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses 
péchés.  Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; 
alors, à ta prière, tes péchés seront remis. 

Si un homme nourrit de la colère contre un autre 
homme, comment peut-il demander à Dieu la 
guérison ?  S’il n’a pas de pitié pour un homme, son 
semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés 
à lui ?  Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; 
qui donc lui pardonnera ses péchés ? 

Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense 
à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux 
commandements.  Pense aux commandements et ne 
garde pas de rancune envers le prochain, pense à 
l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne 
sait pas. 

PSAUME (PS 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12) 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 14, 7-9) 

Frères,  aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et 
aucun ne meurt pour soi-même : si nous vivons, nous 
vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous 
mourons pour le Seigneur.  Ainsi, dans notre vie 
comme dans notre mort, nous appartenons au 
Seigneur. 

Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour 
devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 

ÉVANGILE (MT 18, 21-35) 

Alléluia. Alléluia. 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le 
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés. ». 

Alléluia. 

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui 
demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra 

des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui 
pardonner ?  Jusqu’à sept fois ? » 

Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à 70 fois sept fois.  Ainsi, le royaume des 
Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses 
comptes avec ses serviteurs.   

Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui 
devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions 
de pièces d’argent).  Comme cet homme n’avait pas 
de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, 
avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en 
remboursement de sa dette. 

Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait 
prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je 
te rembourserai tout.’  Saisi de compassion, le maître 
de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 

Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses 
compagnons qui lui devait cent pièces d’argent.  Il se jeta 
sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ 

Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le 
suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te 
rembourserai.’  Mais l’autre refusa et le fit jeter en 
prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. 

Ses compagnons, voyant cela, furent profondément 
attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui 
s’était passé.   Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : 
‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette 
parce que tu m’avais supplié.  Ne devais-tu pas, à ton 
tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même 
j’avais eu pitié de toi ?’ 

Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux 
jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.  
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si 
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond 
du cœur. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 24ème dimanche 

Seigneur Jésus, tu es venu nous confirmer que ton 
royaume est justice et bonté, paix et amour.  Toi qui a 
tout pardonné aux hommes, donne-nous le courage 
de nous pardonner les uns les autres et 
l’enthousiasme pour affronter la rentrée pastorale.  
Nous t’en prions. 

Dieu est tendresse et pardon.  Pour nos frères et 
sœurs, pour nos dirigeants saisis par le doute et le 
profit, ou éloignés de l’Eglise ; qu’ils découvrent la 
grâce de la miséricorde ; montre-leur ton amour ; nous 
t’en prions. 

Nous te confions tous les blessés de la vie, les 
hommes et les femmes en situation de détresse, 
victimes de jalousies, de difficultés matérielles, 
d’isolement…  Qu’ils se tiennent debout dans les 
épreuves, qu’ils trouvent davantage de fraternité et un 
véritable chemin de paix ; nous t’en prions. 

Pardonner ou essayer de pardonner, c’est aérer le 
terrain broussailleux pour que Dieu y prenne vie.  Pour 
nos communautés invitées à être des signes de ta 
bonté et de ton pardon, Seigneur nous te prions.   


