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Dans les vignes du Seigneur... 

Pour ce troisième dimanche de vendanges 
évangéliques, la Liturgie met une fois de plus en 
parallèle le Premier et le Nouveau Testament.  Mais si 
le décor est le même (il est question d'une vigne, d'une 
tour de garde, d'un pressoir...), la symbolique n'est pas 
tout-à-fait la même dans les deux textes choisis.  
 
Comme le dit explicitement le prophète Isaïe, « la vigne 
du Seigneur, c'est la maison d’Israël » (Is 5, 7) ; et elle 
ne porte pas les fruits attendus.  Pour Jésus par contre, 
la maison d'Israël, ce sont plutôt les vignerons, qui ne 
veulent rien entendre, lapident les prophètes et 
finissent par tuer le fils ; même s'il s'agit d'une parabole, 
le message est on ne peut plus clair.  Mais croire que 
Jésus ne s'adresse ici qu'aux Juifs de son époque 
serait passer à côté de quelque chose de bien plus 
grand et de bien plus actuel. 
 
Les habitués de YouTube sont sûrement déjà tombés 
sur des enregistrements d'homélies dans l'église Saint-
Nicolas-du-Chardonnet à Paris.  Cette église est 
occupée depuis 1977 par des prêtres qui se disent 
« traditionalistes » (tendance Mgr Lefebvre), mais que 
l'Eglise considère comme « intégristes et 
schismatiques ».  En 2009, le pape Benoît XVI leur 
avait tendu la main en levant l'excommunication de 
leurs évêques, prononcée en 1988 par Jean-Paul II, 
sans toutefois les réintégrer dans l'Eglise.  On pouvait 
espérer une normalisation progressive des relations, 
mais depuis l'arrivée du pape François, aucune autre 
avancée n'a été réalisée, et on comprend pourquoi : 
dans presque toutes leurs homélies, ces prêtres 
contestent la légitimité du nouveau pape qui, selon eux, 
tient un discours écologique au lieu de promouvoir le 
dogme « hors de l'Eglise, point de salut »... 
 
Sans vouloir faire de politique, on devine aisément à 
qui, dans l'Evangile du jour, Jésus donne raison.  Par 
une lecture moderne (et pas très théologique, diront 
certains) de ce texte, on peut dire que Jésus nous y 
rappelle que nous ne sommes que des « locataires », 
des « métayers », qui doivent rendre des comptes sur 
le produit de la vigne qui leur est confiée.  Et cette vigne, 
ce n'est pas seulement l'Eglise et le message religieux 

qu'elle incarne, c'est la terre elle-même, avec tous ses 
habitants et toutes ses ressources. 
 
Rappelons-nous que l'Eglise primitive n'était pas juste 
un « café philosophique » ni un « groupe de prière » 
comme il en existait déjà par ailleurs ; si on y priait 
ensemble, si on y partageait et discutait la Parole, si on 
y « refaisait le monde » (comme au buffet de la gare 
avant le coronavirus), c'était aussi un modèle social 
innovant pour l'époque, basé sur la fraternité, l'égalité 
et le partage des ressources. 
 
L'Eglise est donc pleinement dans sa tradition « sainte, 
catholique et apostolique » lorsqu'elle dénonce les 
excès qui caractérisent notre époque : des habitudes 
de consommation qui impactent durablement 
l'environnement, des méthodes de culture et d'élevage 
qui appauvrissent nos sols, mais privent aussi les 
populations du Sud de leurs cultures vivrières, des 
déforestations massives alors qu'on connaît bien le rôle 
que jouent les forêts dans l'équilibre écologique et 
climatique…  Si l'Homme ne comprend pas, d'autres 
« locataires » prendront un jour sa place ! 
 
Dans la Genèse (Gn 1, 28), l'Homme est invité à être le 
« maître » des autres créatures.  Ceux qui ont un chat, 
un chien ou tout autre animal dit « domestique » (c'est-
à-dire « qui vit dans la maison ») savent ce que veut 
dire « être maître » : c'est parfois se faire obéir, mais 
c'est souvent nourrir, cajoler, soigner... 
 
En tant que Chrétiens, nous sommes donc invités à 
vouloir le meilleur pour cette terre qui nous accueille, 
ainsi que pour tous ses habitants.  Bien souvent, il n'est 
pas nécessaire de se déchirer entre "clima-sceptiques" 
et "clima-terroristes"; il suffit de poser des gestes 
raisonnables et responsables. 
 
Mais vouloir le meilleur pour tous, c'est aussi partager 
ce qui nous paraît le plus précieux et qui, contrairement 
aux autres ressources naturelles, peut se donner à 
l’infini sans jamais s'épuiser : la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ. 

Jean-Luc Detrez 
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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 
En raison de l’évolution de la crise sanitaire, certains baptêmes précédemment annoncés ont été reportés à une date ultérieure.  
Toutes nos excuses pour cette communication qui peut paraître incohérente ; nous essayons simplement de refléter la réalité.   
- Hadrien PARDON (Liberchies, dimanche 11 octobre à 12h00) 
- Eden PHILIPPE (Pont-à-Celles, dimanche 25 octobre à 12h00) 
- Myla PIENS (Pont-à-Celles, dimanche 25 octobre à 12h00) 
- Jules LOSSEAU (Mellet, dimanche 25 octobre à 12h45) 
- Lorenzo BOREANAZ (Gosselies St J-B, dimanche 25 octobre à 11h00) 
- Erine DEBOEL (Villers, samedi 31 octobre à 17h00) 
- Eva POLETTO (Mellet, dimanche 8 novembre à 12h45) 
- Romain BAJART (Liberchies, dimanche 22 novembre à 12h00) 
- Alexandre Henry GEVERS (Frasnes, dimanche 6 décembre à 12h45) 

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) 

Bienvenue à l’abbé Daniel Procureur, nouveau doyen du « Pays de Charleroi »  
Nombreux sont les fidèles qui auraient voulu être présents pour accueillir l’abbé Daniel Procureur comme doyen 
(on ne dit plus « doyen principal »)  du « Pays de Charleroi ».  Malheureusement, les restrictions imposées par 
la crise sanitaire fixent à 200 le maximum de personnes que peut accueillir la Basilique Saint-Christophe  pour 
cette célébration.  Nous lui souhaitons néanmoins bienvenue et dès ce dimanche, nous l’encouragerons et 
portons dans nos prières sa nouvelle mission. 

Nouveau groupe de prière à Gosselies 
On a parlé ces dernières semaines du groupe de prière « Amour et charité », qui se réunit chaque mardi à 
Buzet.  Depuis peu, un nouveau groupe de prière a vu le jour et se réunit tous les lundis, de 19h00 à 20h00 
dans l’église saint Jean-Baptiste de Gosselies. 

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 ? 

Bientôt une nouvelle encyclique 
On n’a pas encore fini de parler de « Laudato Si’ » (qui date quand même de 2015, mais dont le thème reste 
d’actualité, surtout en cette fête de saint François d’Assise), qu’on nous en annonce une nouvelle, intitulée 
« Fratelli tutti » (« Tous frères ». en français).  Cette troisième encyclique du Pape François est officiellement 
paraphée ce samedi 3 octobre… à Assise, précisément !  Nous aurons l’occasion d’en reparler prochainement.. 
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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 3 octobre – Dimanche de la 27ème semaine du temps ordinaire – collecte pour la catéchèse 
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 – collecte pour la catéchèse 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe avec le KT3 – Messe pour Emile Francotte et sa maman Filomène Aubly 

Obaix Messe avec le KT3 - Messe pour Robert Semal 
Luttre Messe avec le KT3 – Messe pour Marc Lambert et pour une malade 

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 
19h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Rencontre du nouveau groupe de prière (de 19h00 à 20h00) 

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 – collecte pour les besoins du clocher 

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

Dimanche 11 octobre – Dimanche de la 28ème semaine du temps ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Mellet Accueil des futurs baptisés -  

Messe pour Marie-Jeanne Jugnon (épouse d’André Duchâteau) 
Rèves Messe  
Thiméon Messe avec le KT3 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe avec le KT3 
Liberchies Messe avec accueil des futurs baptisés 
Pont-à-Celles Messe avec le KT3 

Lundi 12 octobre 
19h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Rencontre du nouveau groupe de prière (de 19h00 à 20h00) 

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 
Samedi 17 octobre – Dimanche de la 29ème semaine du temps ordinaire – collecte pour Missio 

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

Dimanche 18 octobre – Dimanche de la 27ème semaine du temps ordinaire – collecte pour Missio 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe avec le KT4 

Luttre Messe 
Obaix Messe pour la famille DUMONCEAU-HERMAN 

Messe avec le KT2 (remise du Nouveau Testament) 
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Messe avec le KT2 (remise du Nouveau Testament) 

Pont-à-Celles                             Messe avec le KT2 (remise du Nouveau Testament) 
Rosseignies Messe 

Lundi 19 octobre 
18h45 Thiméon « Eveil à la foi » pour les 5-6 ans 
19h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Rencontre du nouveau groupe de prière (de 19h00 à 20h00) 

Mardi 20 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) 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 4 octobre, 27ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 5, 1-7) 
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à 
sa vigne.  Mon ami avait une vigne sur un coteau 
fertile.  Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour 
y mettre un plant de qualité. 

Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un 
pressoir.  Il en attendait de beaux raisins, mais elle en 
donna de mauvais. 

Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de 
Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne ! 

Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ?  
J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle 
donné de mauvais ?      Eh bien, je vais vous apprendre 
ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour 
qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche 
dans son mur pour qu’elle soit piétinée. 

J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni 
sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; 
j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. 

La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison 
d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont les hommes 
de Juda.  Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en 
attendait la justice, et voici les cris. 

PSAUME (PS 79 (80), 9-12, 13-14, 15-16A, 19-20) 

R/ La vigne du Seigneur de l’univers, 
c’est la maison d’Israël. 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 

DEUXIÈME LECTURE (PH 4, 6-9) 
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute 
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos demandes.  Et la paix 
de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ 
Jésus. 

Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce 
qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et 
honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des 
éloges, tout cela, prenez-le en compte.  Ce que vous 
avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu 
de moi, mettez-le en pratique.  Et le Dieu de la paix 
sera avec vous. 

ÉVANGILE (MT 21, 33-43) 

Alléluia. Alléluia. 

C’est moi qui vous ai choisis,  
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,  
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux 
anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un 
homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une 
vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et 
bâtit une tour de garde.  Puis il loua cette vigne à des 
vignerons, et partit en voyage. 

Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses 
serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre 
le produit de sa vigne.  Mais les vignerons se saisirent 
des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, 
lapidèrent le troisième.  De nouveau, le propriétaire 
envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les 
premiers ; mais on les traita de la même façon. 

Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils 
respecteront mon fils.’  Mais, voyant le fils, les 
vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! 
tuons-le, nous aurons son héritage !’  Ils se saisirent 
de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.  Eh bien 
! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 
vignerons ? » 

On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr 
misérablement.  Il louera la vigne à d’autres vignerons, 
qui lui en remettront le produit en temps voulu. » 

Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les 
Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du 
Seigneur, la merveille devant nos yeux !  Aussi, je vous 
le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être 
donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 26ème dimanche 

« Le royaume de Dieu sera donné à une nation qui lui 
fera produire ses fruits. »  Que ses paroles puissent 
garder l’Eglise traversée par des tempêtes et bousculées 
par bien des questions.  Qu’elle puisse toujours porter 
des fruits en se montrant fidèle à la mission qui lui est 
confiée.  Nous t’en prions. 

« Ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en 
pratique. »  St Paul nous invite à regarder nos frères en 
situation de fragilité, de mal-être et de souffrance.  Que 
tous puissent trouver sur leur chemin un main tendue, un 
cœur prêt à les soutenir.  Nous t’en prions. 

La grande famille franciscaine fête aujourd’hui st 
François d’Assise, son fondateur.  Qu’elle nous entraîne 
dans le respect de la Nature et dans le souci des plus 
pauvres.  Nous t’en prions. 

Seigneur, regarde la vigne qu’est notre communauté 
paroissiale.  Que chaque personne qui accepte sa 
vocation de vigneron ait le souci de porter du fruit selon 
ses capacités, en cultivant toujours les gestes de paix et 
de fraternité.  Nous t’en prions. 


