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Il faut rendre à César... 

Voilà encore une parole d'Evangile qui est passée dans 
le langage courant avec un sens qui, comme c'est 
souvent le cas, s'en retrouve bien loin de l'intention 
initiale.  Dans son utilisation proverbiale, elle signifie qu'il 
faut faire droit à chacun  de ses propres mérites, et ne 
pas s'approprier ceux d'autrui.  Pour certains 
commentateurs, cette Parole de Jésus jette les bases de  
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, du religieux et des 
lois humaines.  D'autres encore le traduisent carrément 
par « ne vous mêlez pas des affaires du monde », 
comme si Jésus jouait ici son Ponce-Pilate, pour ne pas 
donner une réponse qui, quelle qu'elle soit, serait utilisée 
contre lui.  S'il y a un peu de tout cela, il faut cependant 
chercher plus loin les motivations des protagonistes de 
cette discussion.   
 
Contrairement à d’autres messies auto-proclamés (ils 
sont nombreux au temps de Jésus) qui prétendent 
libérer Israël de l'occupation romaine, Jésus ne cherche 
pas querelle aux Romains.  Il va même jusqu'à guérir le 
serviteur d'un Centurion (Mt 8,5-17), celui dont nous 
redisons les paroles chaque fois que nous allons 
communier : « Seigneur, je ne suis pas digne... ».  De 
même, il ne condamne pas tant les publicains pour leur 
métier qui consiste à collecter l'impôt au nom de Rome, 
que pour la façon dont ils l'exercent, c'est-à-dire en 
s'enrichissant indûment sur le dos des contribuables.  De 
là à dire que Jésus reconnaîtrait à César un quelconque 
« mérite », il y a un pas à ne pas franchir. 
 
Quant à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, très à la 
mode depuis un peu plus de 200 ans, si Jésus y a pensé, 
ce n'est sûrement pas dans le sens où on l'entend 
aujourd'hui : des lois humaines qui règlent l'ensemble de 
la société, et des « lois divines », applicables 
uniquement à ceux qui le veulent, dans leur sphère 
privée, et à condition de ne pas s'opposer aux lois 
humaines...  Pour Jésus, cette séparation consiste à ne 
pas déifier l’empereur (comme on le faisait à Rome) et à 
ne rendre un culte qu’à Dieu seul ; sur ce point, il est 
sûrement d’accord avec les Pharisiens.  Les cultes de 
substitution créés à la Révolution Française (2) et encore 

en vogue dans les régimes qui prétendent libérer les 
peuples de l’emprise de la religion ne vont évidemment 
pas dans le même sens, au contraire.  
 
Pour Christian-Georges Schwentzel, professeur 
d'histoire ancienne à Université de Lorraine (2), c'est 
dans une autre direction qu'il faut chercher.  Il verrait 
même dans ce passage la raison de la future 
condamnation à mort de Jésus : C’est l’aristocratie 
sacerdotale juive et ses chefs, les grands prêtres, qui 
demandent que Jésus soit mis à mort. Si Jésus se 
prononce en faveur de l’impôt dû à l’empereur, il 
conteste par contre le paiement de l’autre impôt que 
payaient également les Juifs : l’argent « sacré », une 
somme destinée à Dieu, en fait versée aux prêtres, 
source de grandes richesses pour l’aristocratie 
sacerdotale. C’est en cela que le message du Christ est 
contestataire : s’il est normal qu’un empereur étranger 
perçoive un tribut, il est au contraire aberrant de croire 
que Dieu puisse souhaiter qu’on lui verse des pièces 
d’argent. Dieu n’a que faire d’une somme en métal 
précieux.  Le tribut qui lui est dû ne peut être matériel : la 
fiscalité religieuse, pilier de la puissance économique du 
clergé, est ridiculisée par Jésus qui lui oppose un 
nouveau tribut, purement spirituel. Il remet ainsi en 
cause l’existence même des prêtres et du temple de 
Jérusalem. 
 
Sans aller aussi loin, il faut reconnaître qu'on se limite 
bien trop souvent à la première partie de la proposition 
« Rendez à César... », en oubliant la seconde 
« [Rendez] à Dieu ce qui est à Dieu ».  Si la plupart 
d'entre nous (sauf les plus riches) acceptent de payer 
des impôts (même sans approuver la manière dont ils 
sont utilisés), nous arrive-t-il de nous demander quelle 
part de nous-mêmes devrait revenir à Dieu ?   
 
Lui consacrons-nous une part suffisante de ce qui est 
finalement notre principale richesse : notre temps ? Le 
projet pastoral, qui nous invite à l'ouverture et à la prière, 
nous invite par là-même à y réfléchir...  

Jean-Luc Detrez 

(1) Lire à ce sujet l’article de Mgr Guy Harpigny dans « Eglise de Tournai » n° 10/2020 
(2) Voir https://www.nouvelobs.com/histoire/20180330.OBS4448/jesus-christ-a-t-il-ete-crucifie-pour-des-raisons-politiques.html  



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.   
- 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 12h00) 
- 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)  
- Jean François DEJONGHE et Mathilde VIGNERON (Pont-à-Celles, samedi 5 décembre) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Monique GOFFAUX, veuve d'Eugène SABBE (de Pont-à-Migneloux. Funérailles à Villers-Perwin, lundi 19 octobre) 
- Christian CRICKX, époux de Suzanne DELOBBE (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 17 octobre> 
- Marie-France CROES (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 15 octobre) 
- Marie-Louise LAURENT (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 15 octobre) 
- Marie-Christine TOUSSAINT, épouse de Pierre BAUTHIER (Funérailles à Gosselies St-Joseph, vendredi 9 octobre) 
- 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) 

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.  Une messe avec recommandation des 
défunts et remise des croix aux familles des défunts de l’année sera célébrée dans chaque clocher, le 31 
octobre, le 1er novembre, le 2 novembre (Thiméon), le 7 novembre ou le 8 novembre. 

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 à Gosselies et se réunit tous les lundis, de 19h00 
à 20h00 dans l’église saint Joseph (et plus à saint Jean-Baptiste, comme annoncé précédemment). 

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 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 ? 

Inscription à la catéchèse 

Vu les mesures sanitaires actuelles, les rencontres d'information pour les nouvelles inscriptions de catéchèse 
n'auront pas lieu avant le mois de décembre.  Les renseignements arriveront dans les écoles de l'entité dans 
le courant du mois de novembre, si la situation le permet. 

Pour toute question concernant ces inscriptions, n'hésitez pas à vous adresser à l’animatrice en pastorale, 
Françoise D'Exelle (dexelle@outlook.com  ou 071/34.44.08, de 9h à 14h). 

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. 

Nouvelle Encyclique « Fratelli Tutti » 

Nous n’avons pas oublié, et nous en parlerons bientôt.  Ceux qui sont pressés de découvrir cette nouvelle 
encyclique peuvent consulter les « annonces » du site : http://uprsmm.be/agenda/consulter.php#05oct2020 et 
y voir ou revoir l’émission que lui a consacrée KTO-TV. 

17-18 octobre, weekend de la mission universelle.  N’oubliez pas d’acheter vos pralines ! 
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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 17 octobre – Dimanche de la 29ème semaine du temps ordinaire – collecte et pralines (7 €) pour MISSIO 
17h00 Viesville               Messe  
18h00 Villers-Perwin          Messe 
19h00 Wayaux                Messe 

Dimanche 18 octobre – Dimanche de la 29ème semaine du temps ordinaire – collecte et pralines (7 €) 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-Joseph      Rencontre du nouveau groupe de prière (de 19h00 à 20h00) – chgmnt de lieu ! 

Mardi 20 octobre 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » : Effusion de l’Esprit (Messe) 
18h00 Gosselies St-Joseph  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 pour Marcel Helguers et ses parents 
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-Joseph Messe  
Liberchies Messe avec les jeunes musiciens 
Pont-à-Celles Messe  

Lundi 26 octobre 
19h00 Gosselies St-Joseph      Rencontre du nouveau groupe de prière (de 19h00 à 20h00) – chgmnt de lieu ! 

Mardi 27 octobre 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 28 octobre 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église 

Jeudi 29 octobre                               
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 31 octobre – Fête de tous les saints  – collecte pour l’aménagement de l’église 

17h00 Viesville               Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
18h00 Villers-Perwin          Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
19h00 Wayaux                Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 

Dimanche 1er novembre – Fête de tous les saints – collecte pour l’aménagement de l’église 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 

Messe pour Emile Francotte - Présentation des futurs baptisés 
 Luttre Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
 Obaix Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 

11h00 Gosselies St-Joseph      Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
 Pont-à-Celles                             Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
 Rosseignies Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 

Lundi 2 novembre 
18h00 Thiméon Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 
19h00 Gosselies St-Joseph      Rencontre du nouveau groupe de prière (de 19h00 à 20h00) – chgmnt de lieu ! 

 *** A partir du 20 octobre : les messes prévues à Gosselies St Jean-Baptiste seront célébrées à St-Joseph (de problèmes de chauffage) 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 18 octobre, 29ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 45, 1.4-6) 

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, 
qu’il a pris par la main pour lui soumettre les 
nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les 
portes à deux battants, car aucune porte ne 
restera fermée : 

« À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon 
élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un 
titre, alors que tu ne me connaissais pas. 

Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors 
moi, pas de Dieu.  Je t’ai rendu puissant, alors que 
tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de 
l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de 
moi.  Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. ». 

PSAUME (PS 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10AC) 

R/ Rendez au Seigneur 
la gloire et la puissance. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

DEUXIÈME LECTURE (1 TH 1, 1-5B) 

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de 
Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le 
Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. 

À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au 
sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous 
dans nos prières.  Sans cesse,  nous nous 
souvenons que votre foi est active, que votre 
charité se donne de la peine, que votre espérance 
tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en 
présence de Dieu notre Père. 

Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous 
avez été choisis par lui. 

En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, 
chez vous, simple parole, mais puissance, action 
de l’Esprit Saint, pleine certitude.

ÉVANGILE (MT 22, 15-21) 

Alléluia. Alléluia. 

Vous brillez comme des astres dans l’univers en 
tenant ferme la parole de vie. 

Alléluia. 

En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil 
pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. 

Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des 
partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous 
le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le 
chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses 
influencer par personne, car ce n’est pas selon 
l’apparence que tu considères les gens.  Alors, 
donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de 
payer l’impôt à César, l’empereur ? » 

Connaissant leur perversité, Jésus dit : 
« Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à 
l’épreuve ?  Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » 

Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. 

Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui 
sont-elles ? »  Ils répondirent : « De César. » 

Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est 
à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 29ème dimanche 

Seigneur, vois l’ensemble des baptisés pris dans les 
filets du monde.  Permets à ton église de leur 
insuffler la foi et l’espérance ; qu’ils puissent ainsi 
participer davantage et prendre des responsabilités 
dans l’Eglise ; nous t’en prions. 

L’Eglise fête aujourd’hui saint Luc, patron des 
médecins.  Prions pour que, par son intercession, la 
compétence, la justice et la compassion règnent 
dans nos hôpitaux.  Que tous les peuples soient 
conscients des efforts à fournir pour endiguer la 
contagion du virus et ainsi alléger le travail des 
soignants ; qu’ils soient encouragés par notre 
collaboration ; nous t'en prions.  

« Rendre à César ce qui est à César. »  Seigneur, 
donne à nos dirigeants les moyens de prendre les 
bonnes  décisions ; qu’ils puissent ainsi s’engager 
en respectant la justice et la dignité de tous les 
hommes ; nous t’en prions.  

En ce mois de la mission universelle de l’Eglise, 
appelée à continuer la mission du Christ, 
accompagne notre communauté sur les chemins de 
la foi ; que tous ses membres soient encouragés à 
être des témoins de l’Evangile à travers le monde ; 
nous t'en prions.. 

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. 


