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Samedi 19 et dimanche 20 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) 

« La secte perverse des Chrétiens est anéantie » (Inscription sur une stèle coréenne, vers 1870)

Si ce titre faisait la Une d’un journal, il réjouirait sans 
doute les pourfendeurs invétérés du christianisme (et 
des religions en général), mais nous n’en ririons sans 
doute pas.  Heureusement, il ne s’agit pas d’une 
« nouvelle », mais d’une inscription datant de 1866 (ou 
1870 selon les sources) et sur laquelle 
nous pouvons ironiser aujourd’hui, tout 
en nous souvenant de ceux grâce à qui 
nous pouvons nous offrir ce luxe.  
 
Ce 20 septembre est en effet la fête de 
saint André Kim Tae-gon, saint Paul 
Chong Ha-sang et 101 autres martyrs 
coréens, canonisés par le pape Jean-
Paul II en 1984 (d’autres martyrs 
coréens ont été canonisés par le pape 
François en 2014). 
 
L’histoire du christianisme en Corée est 
assez particulière, car elle n’est pas liée 
à une colonisation par un Etat chrétien 
(comme ce fut le cas de l’Afrique et 
même de nos propres contrées, quand 
elles étaient des « colonies » 
romaines).  On pourrait presque dire 
que la Corée s’est évangélisée toute 
seule, à l’initiative de deux intellectuels 
coréens, diplomates en mission à 
Pékin qui, en 1784, ont été séduits par 
des livres chrétiens et les ont ramenés 
de Chine ; l’un d’eux (Yi Seung-Hoon) s’y est fait 
baptiser par des Pères Jésuites, avant de baptiser à son 
tour ses compatriotes convertis.  C’est donc sous 
l’impulsion de laïcs (mais avec le soutien de l’évêque de 
Pékin, puis de prêtres chinois et français) que le 
christianisme s’est développé en Corée ; un 
développement si rapide que les autorités le perçurent 
comme une menace et que la jeune Eglise fut, dès 
1791, l’objet de persécutions massives, sous prétexte 
qu’elle refusait d’honorer les idoles ancestrales ; en 
réalité, elle s’opposait surtout aux règles très 
inégalitaires de la société coréenne de l’époque.  
  
André Kim Tae-gon, dont le père (saint Ignace Kim) 

figurait déjà parmi les premiers martyrs, fut le premier 
prêtre catholique Coréen ; ordonné en 1845, il fut 
décapité en 1846.   
 
Les persécutions se sont poursuivies jusqu’en 1866, 

faisant au total plus de huit mille 
victimes.  Ce n’est qu’en 1881 que la 
tolérance religieuse fut officiellement 
accordée aux Chrétiens.  Les 
communautés chrétiennes purent 
alors grandir et se diversifier, 
notamment avec l’arrivée de 
missionnaires protestants à partir de 
1884. 
 
La Corée du Sud (ne parlons pas de la 
Corée du Nord qui ne connaît qu’un 
seul culte, celui de ses dirigeants) 
compte aujourd’hui entre 25 et 30 % 
de Chrétiens (se répartissant en 2/3 de 
protestants et 1/3 de catholiques), 
sans compter les communautés 
nouvelles.  C’est remarquable pour un 
pays officiellement laïque, qui fut 
longtemps fermé aux influences 
étrangères et où la culture originale est 
si éloignée de la tradition judéo-
chrétienne. 
 
Cette histoire nous montre aussi que 

les martyrs chrétiens n’appartiennent pas seulement à 
un passé lointain : tout cela s’est passé il y a moins de 
200 ans.  Par leur sacrifice, ces martyrs témoignent 
aussi du fait qu’une Eglise peut être forte, même (et on 
aurait envie de dire surtout) quand les vertus qu’elle 
défend sont en contradiction avec l’idéologie dominante. 
 
Les temps ont changé, et on ne s’attend plus à ce que 
des Chrétiens paient de leur vie leur opposition au culte 
des ancêtres, mais seraient-il prêts à en faire autant que 
ceux que nous honorons aujourd’hui, en opposition aux 
cultes modernes que sont ceux du paraître, de l’argent 
facile et du profit à tout prix ?   

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 
- Maverick KOUROUTZIBIS (Gosselies St Joseph samedi 26 septembre à 17h15) 
- Anna GABRIEL (Gosselies St Joseph samedi 26 septembre à 18h00) 
- Liam LIKIN (Frasnes-lez-Gosselies, dimanche 4 octobre à 12h45) 
- Emmanuel MINSART-MARTINAGE (Liberchies, dimanche 11 octobre à 12h00) 
- Hadrien PARDON (Liberchies, dimanche 11 octobre à 12h00) 
- Massimo CAPPELLE (Gosselies St JB, dimanche 18 octobre à 12h00)  

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Francine BASTIN, veuve de Gaston BROUET (Funérailles à Thiméon, mardi 22 septembre) 
- Edmond CHARLES, époux de Marie-Thérèse DUMONT (Funérailles à Mellet, jeudi 17 septembre) 
- Andrée SOUPHY, veuve d'Alfred COURTAIN (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 17 septembre) 
- Noëlla DUCHEMIN, épouse d’Emile TYOU (de Viesville ; TPC mercredi 16 septembre) 
- Alfred COLLIGNON, époux de Marie LEROY (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 16 septembre) 
- 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 
En accord avec les Comités locaux, l’Administration Communale a pris 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 festive avec jubilaires mais nous les félicitons et les portons dans nos prières. 

Groupe de prière « Amour et Charité » 
Depuis le mardi 15 septembre, le groupe de prière se réunit chaque mardi à 14h00 (notez le changement 
d’heure !) dans l’église de Buzet.  Renseignements auprès de Marie-Jeanne Letroye (071 84 00 81) 

« Eveil à la foi » et « prière-pyjama » 
En ce mois de rentrée, les activités à l’intention des plus petits ont repris (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 auprès du gestionnaire du site (contact@uprsmm.be ) 

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/ 

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 sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video.php 

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 Marc Lacroix 
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 

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

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 
Vendredi 2 octobre  
9h - 11h Obaix 1er vendredi du mois - Eglise ouverte avec adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 3 octobre – Dimanche de la 27ème semaine du temps ordinaire 

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

Dimanche 4 octobre – Dimanche de la 27ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Obaix Messe  pour Robert SEMAL 
Luttre Messe 

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

Lundi 5 octobre 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 

Mardi 6 octobre 
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 7 octobre 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 8 octobre                               
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 20 septembre, 25ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 55, 6-9) 
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; 
invoquez-le tant qu’il est proche. 

Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme 
perfide, ses pensées !  Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est 
riche en pardon. 

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos 
chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du 
Seigneur. 

Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant 
mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, 
et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 

PSAUME (PS 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18) 

R/ Proche est le Seigneur  
de ceux qui l’invoquent. 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

DEUXIÈME LECTURE (PH 1, 20C-24.27A) 

Frères, 

soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié 
dans mon corps. 

En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est 
un avantage.  Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive 
à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. 

Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour 
être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à 
cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus 
nécessaire. 

Quant à vous, ayez un comportement digne de 
l’Évangile du Christ.. 

ÉVANGILE (MT 20, 1-16) 

Alléluia. Alléluia. 

La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres : 
tous acclameront sa justice. 

Alléluia. 

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

« Le royaume des Cieux est comparable au maître 
d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher 
des ouvriers pour sa vigne.  Il se mit d’accord avec eux 
sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une 
pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. 

Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, 
sur la place, sans rien faire. 

Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je 
vous donnerai ce qui est juste.’  Ils y allèrent. 

Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et 
fit de même. 

Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres 
qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, 
toute la journée, sans rien faire ?’ 

Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a 
embauchés.’  Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : 
‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en 
commençant par les derniers pour finir par les 
premiers.’ 

Ceux qui avaient commencé à cinq heures 
s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un 
denier. 

Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une 
pièce d’un denier. 

En la recevant, ils récriminaient contre le maître du 
domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait 
qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui 
avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ 

Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, 
je ne suis pas injuste envers toi.  N’as-tu pas été 
d’accord avec moi pour un denier ?  Prends ce qui te 
revient, et va-t’en.  Je veux donner au dernier venu 
autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je 
veux de mes biens ?  Ou alors ton regard est-il 
mauvais parce que moi, je suis bon ?’ 

C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les 
premiers seront derniers. » 

© AELF 

 

Prières universelles pour le 25ème dimanche 

Voici venu le temps des vendanges.  Pour que nous 
prenions soin des ressources de la planète et qu’elles 
soient partagées de manière équitable et 
respectueuse, Seigneur nous te prions. 

« Personne ne nous a embauchés ».  Pour tous ceux 
qui peinent à trouver un emploi ou qui ont perdu leur 
travail à cause de la crise sanitaire et se retrouvent en 
situation de précarité, Seigneur nous te prions. 

« Si en vivant dans ce monde j’arrive à faire un travail 
utile… » écrit l’Apôtre Paul.  Pour nos responsables 
politiques et tous les dirigeants appelés à servir la 
vigne du monde ; qu’ils soient animés d’un esprit de 
justice et de paix ; Seigneur, nous t’en prions. 

Nous sommes appelés et invités pour aller travailler à 
sa vigne et pour Dieu, il n’est jamais trop tard.  Pour 
que celles et ceux qui s’engagent aujourd’hui soient 
soutenus et encouragés à agir sans se décourager, 
Seigneur nous te prions. 


