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 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)  

 

Vive la ducasse... 

 
A première vue, ce titre peut paraître hors de propos, 
voire carrément cynique, en cette année « spéciale » ;  
et pourtant...   Etymologiquement, la « ducasse », c'est 
la fête organisée en mémoire de la dédicace de l'église 
locale... pour autant qu'on en connaisse la date.  C'est 
pourquoi, alors que, selon le calendrier romain, la 
Liturgie nous rappelle ce dimanche « les deux grands 
commandements » (Mt 22, 34-40), les Eglises des pays 
francophones - dont la Belgique, la France, la Suisse... - 
nous proposent de célébrer la « Dédicace des églises 
consacrées dont on ne connaît pas la date de 
consécration », la Toussaint des églises, en quelque 
sorte.   
 
Cette solennité est particulièrement bienvenue, en cette 
année où nous avons été privés de nos ducasses, 
même si leur sens original est parfois bien loin dans 
l'esprit des fêtards. 
 
Pourquoi fêter la Dédicace ?  Dom Pius Parsch, dans 
« Le guide dans l’année liturgique » (1) décode la messe 
de la Dédicace, et par-là même nous fournit quelques 
éléments de réponse : « Chaque fois que nous 
célébrons la Dédicace, c’est la fête de l’Église catholique 
que nous célébrons. La messe de la dédicace est une 
messe d’action de grâces pour les bienfaits et les 
bénédictions que nous procure la maison de Dieu, mais 
elle nous expose aussi dans son texte le riche 
symbolisme de la maison de Dieu. La maison de Dieu, 
considérée en soi, est digne de la plus haute vénération 
parce que Dieu y a établi sa demeure et parce qu’il l’a 
choisie comme le lieu où, par sa présence, il nous 
distribue ses grâces [...] ». 
 
A bien y réfléchir, l'église, contrairement à ce que son 
nom évoque, n'est pas un simple lieu de rassemblement, 
même si c'est une de ses fonctions (à ne pas négliger 
en ces temps où l'utilité de nos églises est parfois remise 
en cause par les autorités civiles qui en sont les 
propriétaires et les gestionnaires); c'est aussi « le lieu où 

le Souverain Prêtre, Jésus-Christ, offre son sacrifice et 
où Dieu a établi le centre de la prière […].  C'est le lieu 
où chaque âme chrétienne se trouve sanctifiée par le 
Baptême et l’Eucharistie. » 
 
Ces deux sacrements essentiels sont toujours sous-
jacents dans une église, même lorsqu'il ne sont pas 
célébrés.  On pense bien sûr à l'eau du baptême, 
présente dans les bénitiers (même si depuis quelques 
mois elle est devenue virtuelle), et à la réserve 
eucharistique, présente dans le tabernacle.  Mais tout le 
reste du « mobilier » est également signe de cette 
présence du Christ: l'ambon, d'où la Parole est 
proclamée, nous renvoie à la Parole de Dieu lui-même; 
l'autel symbolise le tombeau du Christ, la pierre 
sacrificielle où Jésus s'offre lui-même en holocauste, et 
la nappe blanche est son linceul.  Cet autel, où le prêtre 
s'incline au début de la messe - alors que, pour un 
observateur extérieur, il ne s'est encore rien passé - fait 
l'objet d'un profond respect, et pas seulement durant la 
consécration, car il nous renvoie sans cesse à la mort et 
à la résurrection du Christ ! 
 
Revenons un instant sur l'affirmation que « La messe de 
la dédicace est une messe d’action de grâces pour les 
bienfaits et les bénédictions que nous procure la maison 
de Dieu ».  Si cette solennité est une action de grâces, 
c'est-à-dire un remerciement, pour ce que nous procure 
la maison de Dieu, elle est aussi action de grâces pour 
le fait d'avoir, dans chaque village, un tel lieu pour 
rencontrer Dieu.   
 
C'est en effet une grâce que tout le monde n'a pas... et 
que nous pourrions bientôt ne plus avoir !  Sommes-
nous conscients de cette grâce ?  Que faisons-nous 
pour que ce lieu soit vraiment habité par Dieu ?  Y allons-
nous par habitude, par obligation, ou pour répondre à 
Son invitation, pour la joie de Le rencontrer ? 
 

Jean-Luc Detrez 

(1) https://www.introibo.fr/Commun-de-la-Dedicace-d-une-eglise  



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)  < reporté 
- 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) 

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. 

Les groupes de prière dans notre Unité Pastorale 
On a parlé ces dernières semaines du groupe de prière « Amour et charité », qui se réunit désormais chaque 
mardi après-midi (et non plus le matin) à Buzet et d’un groupe récemment créé à Gosselies, qui se réunit tous 
les lundis soirs.   

Il ne faudrait pas oublier les « Amis de Sainte Thérèse » qui, depuis plusieurs années proposent, dans la 
chapelle Sainte Thérèse, un partage d’Evangile tous les vendredis et un temps d’adoration les lundis, mercredis 
et jeudis ; c’est également à leur initiative qu’est célébrée, chaque mardi soir à Gosselies, une messe précédée 
d’un temps d’adoration. 

Toutes les informations relatives aux groupes de prière, partage d’évangile et autres activités de ressourcement 
se trouvent (ou se trouveront) sur le site, sous la rubrique « Célébrations => Ressourcement » 
(http://uprsmm.be/celeb/ressourcement.php )  

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 : Annulation du concert annuel en hommage à Arthur Grumiaux 
Les organisateurs ont finalement décidé d’annuler le concert prévu ce samedi 24 octobre dans l’église de 
Villers-Perwin.  Comme annoncé dans l’invitation, les personnes qui ont déjà réservé seront remboursées. 

Nous retrouverons tous ces musiciens en 2021, pour le 100ème anniversaire de la naissance d'Arthur Grumiaux. 

Villers-Perwin : Annulation de la Fête de Saint-Hubert 
Vu les circonstances, la célébration festive prévue le dimanche 8 novembre à 10h00 n’aura pas lieu.  La messe 
dominicale sera célébrée le samedi 7 novembre à 18h00, comme les autres weekends. 

 

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 24 octobre – Dimanche de la 30ème semaine du temps ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
17h30 Buzet Messe  
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 
Messe pour la famille Bruniaux-Winkel et Marius  -   Messe pour Alex Lebrun 

Thiméon Messe avec le KT2 (remise du Nouveau Testament) 
11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe pour Lucien Vandenbroeck 

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) 

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 - et sa maman Filomène Aubly 
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 
18h30 Thiméon Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
19h00 Gosselies St-Joseph  ***     Rencontre du nouveau groupe de prière (de 19h00 à 20h00) 

Mardi 3 novembre 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 4 novembre 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église 

Jeudi 5 novembre                               
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 7 novembre – Dimanche de la 32ème semaine du temps ordinaire – collecte pour la catéchèse 

17h30 Buzet Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 

Dimanche 8 novembre – Dimanche de la 32ème semaine du temps ordinaire – collecte pour la catéchèse 
9h30 Mellet Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 

Messe pour Joëlle Gravy -  Messe pour Léon Hallez 
Messe pour les défunts des familles Lambillotte, Botte, Wauthy, Castiaux 

Rèves Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
Messe pour les défunts et les vivants de la famille Descamps 
Hommage à Léon Paternotte pour ses 27 ans de sacristain 

Thiméon Fête de Saint-Hubert 
11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe  

Liberchies Messe avec recommandation des défunts et remise des croix aux familles 
Pont-à-Celles Messe  

Lundi 9 novembre 
19h00 Gosselies St-Joseph  ***    Rencontre du nouveau groupe de prière (de 19h00 à 20h00) 

 *** A partir du 20 octobre : les messes prévues à Gosselies St Jean-Baptiste seront célébrées à St-Joseph (de problèmes de chauffage) 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 25 octobre, 30ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (AP 21, 1-5A) 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre 
nouvelle, car le premier ciel et la première terre 
s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus.  

Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue 
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête 
pour les noces, comme une épouse parée pour 
son mari.  

Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. 
Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses 
peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur 
Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 
mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » 

Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

PSAUME (PS 83 (84), 3, 4, 5.10, 11ABCD) 

R/ De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur de l’univers !. 

Mon âme s’épuise à désirer 
les parvis du Seigneur ;  
mon cœur et ma chair sont un cri  
vers le Dieu vivant !  

L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison,  
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :  
tes autels, Seigneur de l’univers,  
mon Roi et mon Dieu !  

Heureux les habitants de ta maison :  
ils pourront te chanter encore !  
Dieu, vois notre bouclier,  
Regarde le visage de ton messie.  

Oui, un jour dans tes parvis  
en vaut plus que mille.  
J’ai choisi de me tenir sur le seuil,  
dans la maison de mon Dieu. 

DEUXIÈME LECTURE (HE 12, 18-19.22-24) 

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous 
n’êtes pas venus vers une réalité palpable, 
embrasée par le feu, comme la montagne du 
Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, 
pas de son de trompettes ni de paroles prononcées 
par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à 
ne plus entendre.  

Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et 
vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, 
vers des myriades d’anges en fête et vers 
l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont 
inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, 
le juge de tous, et vers les esprits des justes 
amenés à la perfection. 

 

Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une 
alliance nouvelle, et vers le sang de l’aspersion, 
son sang qui parle plus fort que celui d’Abel. 

ÉVANGILE (JN 10, 22-30) 

Alléluia. Alléluia. 

Voici la demeure de Dieu avec les hommes :  
ils seront ses peuples, 
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 

Alléluia. 

En ce temps-là, on célébrait la fête de la dédicace 
du Temple à Jérusalem.  C’était l’hiver.  

Jésus allait et venait dans le Temple, sous la 
colonnade de Salomon.  

Les Juifs firent cercle autour de lui ;  ils lui disaient :   

« Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ?    

Si c’est toi le Christ, dis-le nous ouvertement ! »  

Jésus leur répondit : « Je vous l’ai dit, et vous ne 
croyez pas.   Les œuvres que je fais, moi, au nom 
de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage.  

Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous 
n’êtes pas de mes brebis.   Mes brebis écoutent 
ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne 
périront, et personne ne les arrachera de ma main.  

Mon Père, qui me les a données, est plus grand 
que tout, et personne ne peut les arracher de la 
main du Père.  Le Père et moi, nous sommes UN. » 

 

© AELF 

 

 

 

Prières universelles pour le 30ème dimanche 

Pour les ouvriers de l’Evangile qui travaillent 
ensemble à l’évangélisation du monde. Que tous 
proclament ta Parole pour ouvrir les cœurs à ton 
amour. Nous t’en prions.  

Pour les victimes des guerres, pour les migrants des 
divers continents qui cherchent en Europe un milieu 
humain pour les accueillir. Nous t’ne prions.  

Pour les enseignants et les associations 
éducatives. Qu’ils soient soucieux de transmettre 
leur savoir et les règles de bonne conduite, pour que 
règnent la justice et la paix au sein des familles et 
des jeunes. Nous t’en prions.  

Pour nos communautés. Qu’elles œuvrent pour une 
charité active et qu’elles soient attentives à ceux qui 
ont besoin d’attention, de dignité, de sollicitude. 
Nous t’en prions.. 


