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 071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

Une méditation de l’abbé Bruno… et une invitation à la lecture. 

Et si, comme lecture de rentrée, vous vous laissiez 
tenter par l'encyclique « laudato si » du pape François, 
téléchargeable gratuitement sur internet 1 ?  
 
Le texte est facile d'accès, dans le ton habituel du pape 
François. Le pape donne un cadre général de la 
position chrétienne sur les questions liées à 
l'environnement.  Nos idées en la matière sont alors 
clarifiées et on comprend mieux pourquoi notre 
condition de chrétien nous incline à nous sentir 
concernés par les questions d'écologie.  
Le pape François en appelle à une « écologie 
intégrale », un concept fort original, car l'écologie 

concerne aussi l'âme, le corps et la vie en société.  
 
La conversion sollicitée est spirituelle : il s'agit d'adopter 
un mode de vie sobre, qui permet à l'autre de vivre et 
de se développer. Non seulement l'autre humain, mais 
également toute créature qui partage notre existence et 
que saint François d'Assise invitait à considérer comme 
frère ou sœur à aimer.  
 
Une conversion où la parole chrétienne devient tout à 
coup très actuelle et audible pour tous ! A lire... et à 
laisser travailler en soi. 

Abbé Bruno Vandenbulcke
 
1 Le texte intégral (en français) est disponible sur le site du Vatican 
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si_fr.pdf . Ceux qu’un texte « officiel » rebute peuvent aussi le découvrir au travers de la « proposition 
de lecture » d’Entraide & Fraternité https://www.entraide.be/IMG/pdf/b10-laudato_complet.pdf . Enfin, les 
jeunes et les groupes de catéchèse apprécieront le jeu inspiré de l’encyclique 
https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/298254-jeu-sur-laudato-si/  

« Que Ta volonté soit faite… » 

Si Napoléon n’avait pas décidé d’abolir le calendrier 
républicain au 1er janvier 1806, nous serions, depuis le  
22 septembre, en « vendémiaire », ou « mois des 
vendanges ».   Ironiquement, c’est la Liturgie, par le 
choix des lectures, qui nous le rappelle, malgré tout le 
mal que la Révolution Française a pu faire à l’Eglise.  Il 
sera donc une fois de plus question, dans l’Evangile de 
ce dimanche, d’aller travailler à la vigne.   
 
Aujourd’hui, le maître du domaine ne cherche pas à 
embaucher des ouvriers, il envoie ses propres fils ; 
avec un résultat plus que décevant : l’un dit non, l’autre 
dit oui mais n’y va pas.  Rien que cela devrait nous faire 
réfléchir : alors que des ouvriers à la journée, qui n’ont 
aucun lien avec le maître, n’attendent qu’à être 
embauchés, les fils rechignent.  Ceux qui se disent 
« fils de Dieu » ne devraient-ils pas prendre exemple 
sur ces ouvriers ?  On peut y réfléchir, mais ce n’est pas 
la question que pose Jésus… 
 
Au-delà de la « leçon » que Jésus veut donner à ses 

interlocuteurs, cette parabole montre à quel point Jésus 
a un regard lucide sur la société : il aurait pu décrire un 
« bon », qui dit oui et s’en va travailler, tout content de 
pouvoir aider son père, et un « mauvais », qui dit non 
et s’enferme dans son refus.  Au lieu de cela, il met en 
scène deux personnages « moyens » : un qui dit non 
pour une bonne ou une mauvaise raison, peut-être par 
fierté, mais qui, prenant conscience du mal que peut 
causer son refus, finit par y aller ; un autre qui n’a pas 
envie non plus, mais dit oui par politesse, par habitude, 
par peur d’un affront, voire peur de faire mal… sans 
penser que son attitude est pire qu’un refus. 
 
Bien souvent, nous sommes comme ces deux frères, 
quand l’Eglise nous appelle : nous hésitons à nous 
engager, à nous montrer ; parfois nous aidons à contre-
cœur, parfois nous n’allons pas au bout de nos 
engagements.  Faire la volonté du Père n’est pas 
facile ; c’est pour cela qu’il nous faut prier sans cesse 
« Que Ta volonté soit faite… »  

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) 
- Hadrien PARDON (Liberchies, dimanche 11 octobre à 12h00) 
- Massimo CAPPELLE (Gosselies St Jean-Baptiste, dimanche 18 octobre à 12h00)  
- Eden PHILIPPE et Myla PIENS (Pont-à-Celles, dimanche 25 octobre à 12h00) 
- Jules LOSSEAU (Mellet, dimanche 25 octobre à 12h45) 
- Lorenzo BOREANAZ (Gosselies St Jean-Baptiste, dimanche 25 octobre à 12h00) 
- Erine DEBOEL (Villers-Perwin, samedi 31 octobre à 17h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Frédéric HOUBION et Véronique DURLET (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 3 octobre à 16h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Omer SCAILQUIN, époux de Francine LEFEVRE (de Nivelles; funérailles à Luttre, lundi 28 septembre) 
- José STILMANT, époux de Lucy DERIDDER (Funérailles à Obaix, samedi 26 septembre) 
-  Marie-Louise SERVAIS (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 28 septembre) 
- Claude DANAU, (Funérailles à Gosselies Saint-Joseph, vendredi 25 septembre) 
- Helena NIEMCZYK, veuve de Marian BAKOWSKI (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 25 septembre) 
- Guiseppa TARTAMELLA, épse d'André BIANCONI (Funérailles à Gosselies saint Jean-Baptiste, lundi 21 septembre) 
- 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) 
- 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 HAWRYLUK, cgne 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-Thérésa NARDELLA, veuve de Roger DECREME (De Forchies; 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) 

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 (prochaine fois le 19 octobre). 

Avez-vous votre signet de l’année pastorale 2020-2021 ? 
Afin de nous rappeler les objectifs de cette année (« Construire une 
communauté ouverte et priante »), l’EAP met à notre disposition un signet.  Il 
a été distribué aux offices des deux derniers weekends, et des exemplaires 
sont encore disponibles.  Vous y aurez remarqué un montage graphique 
reprenant les 15 clochers de notre UPR.  Reconnaissez-vous le vôtre ?  
Pouvez-vous tous les identifier ? 

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 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 en l’honneur de saint Mutien-Marie 

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 avec accueil des futurs baptisés 
19h00 Wayaux                Messe 

Dimanche 4 octobre – Dimanche de la 27ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Emile Francotte et sa maman Filomène Aubly 

Obaix Messe  pour Robert Semal 
Luttre Messe 

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

15h00 Charleroi (Basilique) Accueil du nouveau doyen de la région pastorale, l’abbé Daniel Procureur 
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 

Jeudi 8 octobre                               
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 10 octobre – Dimanche de la 28ème semaine du temps ordinaire 

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

Dimanche 11 octobre – Dimanche de la 27ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Mellet Messe pour Marie-Jeanne Jugnon (épouse d’André Duchâteau) 

Rèves Messe  
Thiméon Messe 

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

Mardi 13 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 14 octobre 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église 

Jeudi 15 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 27 septembre, 26ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (EZ 18, 25-28) 

Ainsi parle le Seigneur : 

« Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas 
la bonne’.  Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma 
conduite qui n’est pas la bonne ?  N’est-ce pas 
plutôt la vôtre ? 

Si le juste se détourne de sa justice, commet le 
mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son 
mal qu’il mourra. 

Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour 
pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie.  Il 
a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes.  
C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » 

PSAUME (PS 24 (25), 4-5AB, 6-7, 8-9) 

R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

DEUXIÈME LECTURE (PH 2, 1-11) 

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se 
réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage 
avec amour, si l’on est en communion dans 
l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la 
compassion, alors, pour que ma joie soit 
complète, ayez les mêmes dispositions, le même 
amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. 

Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez 
assez d’humilité pour estimer les autres 
supérieurs à vous-mêmes. 

Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses 
propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. 

Ayez en vous les dispositions qui sont dans le 
Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne 
retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 

Mais il s’est anéanti, prenant la condition de 
serviteur, devenant semblable aux hommes.  
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de 
la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 
qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux 
enfers, et que toute langue proclame : « Jésus 

Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

ÉVANGILE (MT 21, 28-32) 

Alléluia. Alléluia. 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et 
aux anciens du peuple : « Quel est votre avis ?   

Un homme avait deux fils.  Il vint trouver le premier 
et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à 
la vigne.’  Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’  Mais 
ensuite, s’étant repenti, il y alla. 

Puis le père alla trouver le second et lui parla de 
la même manière.  Celui-ci répondit : ‘Oui, 
Seigneur !’ et il n’y alla pas. 

Lequel des deux a fait la volonté du père ? »  Ils 
lui répondent : « Le premier. » 

Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les 
publicains et les prostituées vous précèdent dans 
le royaume de Dieu. 

Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin 
de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; 
mais les publicains et les prostituées y ont cru.  
Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne 
vous êtes même pas repentis plus tard pour croire 
à sa parole. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 26ème dimanche 

« Dieu ne veut pas la mort du pécheur » dit le 
prophète Ezéchiel.  La grade patience de Dieu 
n’est autre que la manifestation de son amour et 
de sa miséricorde.  Toi qui enseigne les habitants 
de la Terre par ta vérité, fais connaître ta route à 
ton Eglise ; nous t’en prions. 

Il n’y a pas de paix sans justice ni d’égalité sans 
responsabilité.  Inspire et soutiens tous les 
dirigeants de ce monde dans leurs missions ; que 
leurs efforts soient mis en commun au service des 
plus démunis ; nous t’en prions. 

Seigneur, toi qui enseignes aux humbles ton 
chemin, réconforte les membres les plus 
éprouvés de ton Eglise.  Envoie des travailleurs à 
ta vigne pour réconforter les malades, les isolés, 
les enfants sans repère, les migrants… Nous t’en 
prions. 

Le Seigneur attend de nous tous, les baptisés, la 
fidélité à son appel.  Pour chacun d’entre nous, 
que le rapport entre le dire et le faire, entre les 
mots et les actes, soit sincère, afin que 
grandissent en nous la loyauté et la fidélité à nos 
engagements ; nous t’en prions.  


