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Samedi 10 et dimanche 11 octobre 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), 
 071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

Le mot de notre Curé : Octobre, mois de la mission 

Dans sa lettre aux Romains, Paul écrit : « Mais comment 
s’adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui ? Et 
comment croire au Seigneur si on n’a pas entendu parler 
de lui ? Et comment entendre parler de lui si personne 
ne l’annonce ?  Et comment l’annoncer si personne 
n’est envoyé pour cela ?   Les Livres Saints le disent 
bien : Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de 
bonnes nouvelles. » (Romains 10,14-15). 
 
Le mois d’octobre est dit « mois de la mission 
universelle » et il est aussi le mois du Rosaire.  Le terme 
mission est porteur d’un poids historique qui en a donné 
une interprétation orientée. Et pourtant, en scrutant les 
Écritures, on peut bien retrouver toute la richesse de ce 
terme. En effet, l’histoire de Dieu et des hommes telle 
qu’elle est racontée par les Ecritures repose sur la 
mission : soit, c’est Dieu lui-même qui est en mission 
dans le jardin d’Éden (Gn3,8-9), soit c’est par ses 
messagers (Moïse, Elie…) qu’il porte son message à 
son peuple avant de s’accomplir et se dévoiler 
pleinement dans la personne de son Fils Jésus. Dans 
tous les cas, il y a dans la mission une double 
dimension : le messager et le message.  
 
Si dans un passé lointain, la mission consistait à 
traverser les frontières géographiques et à évangéliser, 
de nos jours, l’aspect spatial se veut revisiter.  Dans son 
ouvrage, « Vous serez mes témoins », Gabriel Monet 
fait remarquer, et à juste titre, que mission et 
évangélisation sont deux termes complémentaires dans 
la mesure où on est envoyé pour rayonner l’Évangile 
dans le monde. Car « Le sens biblique de mission ne se 
résume pas à un envoi physique, mais s’élargit à une 
démarche globale impliquant un mouvement intérieur de 
foi qui déborde vers l’extérieur. Stricto sensu, la mission 
est donc plus large que l’évangélisation qui pourrait être 
considérée comme une sous-partie de la mission. En 
même temps, il ne faut pas non plus réduire 
l’évangélisation à la seule proclamation de l’Évangile, 
mais à tout le processus qui tend à prôner les si belles 
valeurs de l’Évangile et à s’y conformer ». 
 
C’est dire que la mission combine deux notions 
bibliques : celle de l’envoi et celle d’une tâche à 

accomplir.  Le terme « mission » englobe donc tout ce 
que les disciples de Jésus sont envoyés faire et dire 
parmi les peuples de ce monde.  
 
Marie, « la première en chemin », a été chargée de 
porter au monde la Parole faite chair en son sein. Les 
disciples de Jésus, eux aussi, une fois embrasés du feu 
de l’Esprit à la Pentecôte, deviennent porteurs de la 
Bonne nouvelle : « Il est ressuscité. Il est vivant ». 
« Nous en sommes témoins ». 
 
Aujourd’hui plus que hier, notre monde a besoin 
d’entendre la Bonne Nouvelle, de lire des pages vivantes 
des Ecritures. Il a donc besoin des missionnaires au 
sens plein du terme. Alors que le pays de Charleroi 
comprend le 1/3 de la population du Hainaut, il n’a que 
deux diacres permanents, et aucun séminariste sur les 
quatre que compte le diocèse de Tournai.  Voilà 
pourquoi, en ce mois d’octobre, « mois de la mission 
universelle », et dans l’esprit de notre thème de l’année 
pastorale, « Ensemble, construisons une 
communauté priante et ouverte », je lance un appel 
vibrant à vraiment prier pour les vocations et à soutenir 
la mission. « Parce que le monde a besoin d’amour, 
l’Église a besoin de toi » 
 
Vous trouverez ci-dessous la photo des 4 séminaristes 
et en page 2 le numéro de compte pour soutenir leur 
formation.   Et en achetant une des boîtes de pralines 
qui vous seront proposées durant ce mois, vous 
soutenez MISSIO dans le cadre de la solidarité entre 
Églises-sœurs. 
 
Que la Vierge Marie notre Mère et Mère de l’Église 
intercède pour vous.  

Abbé Emery Kenda 
 

 



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 
En raison de l’évolution de la crise sanitaire, certains baptêmes précédemment annoncés ont été reportés à une date ultérieure.   
- 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 
- Olivier HUNIN et Manon DEBACKER (Rèves, samedi 24 octobre à 11h30)  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Marcel NONNON, veuf de Raymonde MIGNOLET (Funérailles à Buzet, jeudi 8 octobre 2020) 
- Désiré DEWANCKER, compagnon de Marie-Paule LEBEAU (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 6 octobre) 
- Marie HARDY, veuve (Funérailles à Thiméon, mercredi 30 septembre) 
- 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) 

Bientôt la Toussaint et le « jour des morts » 
Les personnes qui souhaitent faire recommander leurs défunts à l’occasion de la Toussaint peuvent s’adresser 
au secrétariat paroissial, aux sacristains ou aux personnes-relais. 

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 ? 

Villers-Perwin : concert annuel en hommage à Arthur Grumiaux 
Samedi 24 octobre à 20 heures, dans l’église de Villers-Perwin, concert d’hommage à notre grand musicien, 
avec des musiciens de la région dont Eline Mathelart, un enfant du pays ! (voir affiche sur le site, rubrique 
annonces).  Malheureusement pour les retardataires, les réservations sont clôturées ; le nombre de places était 
limité vu la distanciation nécessaire à l'organisation de l'événement.  Vous aurez l'occasion de vous rattraper 
en 2021, où l'on célèbre le 100ème anniversaire de la naissance d'Arthur Grumiaux. 

Soutenons nos séminaristes 
Le diocèse de Tournai compte actuellement quatre séminaristes. De droite à gauche (photo) : Éloi (en stage 
pastoral) et Aristide (en 1ère année de théologie) poursuivent leur formation. Ils sont rejoints par Antoine et 
Forrest qui commencent la propédeutique à la Maison du Bon-Pasteur à Namur. Merci de les porter dans votre 
prière. Si vous souhaitez contribuer à la formation de ces séminaristes, vos dons peuvent être versés au compte 
BE46 2750 0172 5736 du Séminaire de Tournai, avec la communication « Formation des séminaristes ». 

Nouvelle Encyclique « Fratelli Tutti » 
Le double thème de l’évangélisation et de la mission méritait bien toute la « Une » de cette édition.  Nous 
parlerons donc de cette nouvelle encyclique dans une prochaine édition.  Ceux qui sont pressés de la découvrir 
peuvent le faire via la rubrique « annonces » du site : http://uprsmm.be/agenda/consulter.php#05oct2020  

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 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 pour les défunts de la famille Ghislain-Beaucarne 
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe avec le KT3 
Liberchies Messe avec accueil des futurs baptisés – Messe pour Yves Lainé 
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 29ème semaine du temps ordinaire – collecte pour MISSIO 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe avec le KT4 

Luttre Messe pour Luc Bertrand 
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 
15h00 Frasnes (ND des Roses) Messe pour les résidents du home Notre Dame des Roses 
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 » : Effusion de l’Esprit (Messe) 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 21 octobre 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église 

Jeudi 22 octobre                               
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 24 octobre – Dimanche de la 30ème semaine du temps ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 

17h30 Buzet Messe  
 Villers-Perwin Concert à 20h00.  Pas de messe à 18h00 ! 

19h00 Gosselies St-Joseph Messe 
Dimanche 25 octobre – Dimanche de la 30ème semaine du temps ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 

9h30 Mellet Messe 
Rèves Messe avec le KT2 (remise du Nouveau Testament) 

Messe pour les défunts et les vivants de la famille Weverbergh 
Thiméon Messe avec le KT2 (remise du Nouveau Testament) 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe  
Liberchies Messe avec les jeunes musiciens 
Pont-à-Celles Messe  

Lundi 26 octobre 
19h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Rencontre du nouveau groupe de prière (de 19h00 à 20h00) 

Mardi 27 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) 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 11 octobre, 28ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 25, 6-10A) 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les 
peuples, sur sa montagne, un festin de viandes 
grasses et de vins capiteux, un festin de viandes 
succulentes et de vins décantés. 

Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil 
qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre 
toutes les nations.      Il fera disparaître la mort pour 
toujours.  Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur 
tous les visages, et par toute la terre il effacera 
l’humiliation de son peuple.  Le Seigneur a parlé. 

Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous 
espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, 
en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : 

il nous a sauvés ! »  Car la main du Seigneur reposera 
sur cette montagne. 

PSAUME (PS 22 (23), 1-2AB, 2C-3, 4, 5, 6) 

R/ J’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

DEUXIÈME LECTURE (PH 4, 12-14.19-20) 

Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans 
l’abondance.  J’ai été formé à tout et pour tout : à être 
rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance 
et dans les privations.   Je peux tout en celui qui me 
donne la force. 

Cependant, vous avez bien fait de vous montrer 
solidaires quand j’étais dans la gêne. 

Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa 
richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. 

Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. 
Amen. 

ÉVANGILE (MT 22, 1-14) 

Alléluia. Alléluia. 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à 
sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous 

percevions l’espérance que donne son appel. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux 
grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en 
paraboles : 

« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui 
célébra les noces de son fils. 

Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, 
mais ceux-ci ne voulaient pas venir. 

Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : 
‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes 
bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la 
noce.’ 

Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un 
à son champ, l’autre à son commerce ; les autres 
empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les 
tuèrent. 

Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr 
les meurtriers et incendia leur ville. 

Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, 

mais les invités n’en étaient pas dignes.  Allez donc 
aux croisées des chemins : tous ceux que vous 
trouverez, invitez-les à la noce.’ 

Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent 
tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les 
bons, et la salle de noce fut remplie de convives. 

Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un 
homme qui ne portait pas le vêtement de noce.       

Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir 
le vêtement de noce ?’ 

L’autre garda le silence. 

Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings 
liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des 
pleurs et des grincements de dents.’ 

Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 28ème dimanche 

Pour que tous les hommes soient un jour rassemblés au 
festin du Royaume, et qu'en vertu de leur baptême, ils se 
sentent partie prenante de la mission de l'Eglise. Prions 
le Seigneur. 

Toutes les nations et tous les hommes sont appelés au 
festin des noces.   Inspire à tous les gouvernants le désir 
de justice et de paix. Qu'ils soient soucieux d'aider les 
peuples précarisés et appauvris par la crise sanitaire et 
les catastrophes. Nous t'en prions.  

« Le Seigneur détruira la mort pour toujours, il essuiera 
les larmes de tous les visages. »  Pour ceux qui pleurent 
face à des situations désastreuses, pour les familles 
désunies et celles qui traversent des épreuves. Prions le 
Seigneur.  

Chaque eucharistie annonce le festin du Royaume. Il n'y 
a ni frontières, ni limites au Royaume : tout le monde est 
invité.  Aide nos communautés à s'ouvrir à l'universel et 
à l'inconnu afin d'être assez pauvres pour accepter 
l'invitation et être de la fête. Nous t'en prions.. 


