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Heureux... de fêter la Toussaint  ?

A l'heure d'écrire ces lignes, nous ne savons pas encore 
tout ce qui sera permis ou défendu ce weekend et les 
jours qui suivront ; ce qui est certain par contre, c'est que 
nous ne pourrons pas, comme c'est encore la tradition 
dans certaines familles, profiter de notre passage au 
cimetière pour rendre visite à des parents et amis qu'on 
ne voit peut-être qu'une fois par an, à cette occasion.  
 
Qu'on le veuille ou non, honorer la mémoire des morts 
est une préoccupation majeure, à la charnière des mois 
d'octobre et de novembre.  Et bien que le « jour des 
morts » soit seulement le lundi 2 novembre, c'est aux 
messes de Toussaint que nos différents clochers (du 
moins ceux qui ont une messe ce weekend) prieront 
pour leurs « chers disparus ». 
 
Et pourtant, la Liturgie fait tout pour que cette fête de 
Toussaint ne soit pas triste, mais au contraire porteuse 
d'espoir et d'espérance.  Pourquoi espoir « et »t 
espérance ?  Parce que ce n'est pas exactement la 
même chose : il y a dans l'espoir quelque chose de 
rationnel : nous savons que les épreuves les plus 
terribles ont une fin ; nous pouvons raisonnablement 
espérer que l'on finira par trouver un remède, un vaccin ; 
cet espoir est basé sur ce que nous voyons des progrès 
de la science, même s'ils ne vont pas assez vite à notre 
goût ; il ne faut pas être croyant pour espérer ainsi.  Mais 
pour ceux qui sont déjà très affaiblis (physiquement ou 
moralement, car pour certains la solitude est pire que la 
maladie), cet espoir est une bien maigre consolation ; et 
ceux-là, plus encore que les autres, ont besoin 
d'espérance, cette assurance que Dieu est à leur côté, 
quoi qu'il leur arrive.  Foi et espérance sont intimement 
liées, et se soutiennent mutuellement. 
 

Mieux encore, l'Evangile de ce dimanche prétend nous 
donner la recette du bonheur; Jésus y affirme même 
qu'en suivant ses quelques conseils, nous sommes déjà 
HEUREUX !  Pour saint Augustin qui, dans son 53ème  
sermon, analyse les béatitudes, « ce discours [de Jésus] 
renferme toutes les règles de la perfection chrétienne ».  
Il n'hésite d'ailleurs pas à le comparer au Décalogue lui-
même, en s'appuyant sur de nombreuses similitudes 
avec la remise à Moïse des Tables de la Loi. 
 
Comme Moïse, Jésus gravit la « montagne » (pour ceux 
qui connaissent l'endroit, une colline dont l'altitude au 
sommet est de 25 m… sous  le niveau de la mer !) lieu 
où, selon la tradition antique, Dieu s'exprime.  Mais une 
fois « en haut », il s'assied (Mt 5,1), ouvre la bouche et 
dit… (Mt 5,2).  Cette fois, Jésus n'est plus seulement 
prophète, mais Dieu lui-même. 
 
Tout comme la Loi peut se résumer en deux 
commandements, voire en un seul, l'amour de Dieu et 
du prochain (Mt 22,34-40), la « recette » pour atteindre 
la « perfection chrétienne », c'est-à-dire la sainteté, peut 
se résumer en ces quelques affirmations (plus faciles à 
dire qu'à mettre en pratique, il est vrai) qui commencent 
par « Heureux … ».   
 
On ne s'étonnera donc pas, à la lecture de ce texte, que 
parmi les saints et bienheureux les plus récents, on 
trouve des gens qui n'ont rien fait d'extraordinaire aux 
yeux des hommes, mais se sont efforcés d'appliquer à 
la lettre ces quelques préceptes du Seigneur. « Notre » 
saint Mutien-Marie est de ceux-là... 
 
 

Jean-Luc Detrez 
 

A propos de la Toussaint 
 
Ceux qui veulent approfondir le sens et l'origine de la « fête de tous les Saints » liront avec bonheur l'article publié 
par Marie Lebailly sur le site du diocèse de Tournai (1), et les plus curieux d'entre eux pourront même consulter les 
sources de cette article bien documenté. 

(1) https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/2-actualites/4393-toussaint-un-appel-a-la-saintete.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.   
- 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 
- Jean François DEJONGHE et Mathilde VIGNERON (Pont-à-Celles, samedi 5 décembre) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Dion VANDEPOPELIERE (d'Heppignies. Funérailles à Mellet, vendredi 30 octobre) 
- Edouard GOFFAUX (Funérailles à Gosselies St-Joseph, vendredi 30 octobre) 
- Jean BOTTE, époux de Raymonde BOUQUIAUX (Funérailles à Buzet, jeudi 29 octobre) 
- 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) 

Inscription à la catéchèse 
Vu les mesures sanitaires, nous n’avons pas encore de date pour les rencontres d'information pour les 
nouvelles inscriptions de catéchèse.  Les renseignements arriveront dans les écoles 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 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. 

Nouvelles voies d’évangélisation – Reprise des « Jeudis de l’UPRSMM » 

Cette semaine, une lettre du Vicaire Général adressée aux curés et doyens (et à travers eux à tous les acteurs 
pastoraux) recommandait, en cohérence avec les mesures gouvernementales, d'éviter pour quelque temps les 
réunions en présentiel et de chercher de « nouvelles voies d'évangélisation ». 

Comme d’autres, notre Unité Pastorale s’est distinguée, durant le confinement, par une série d’initiatives 
permettant aux fidèles de rester en contact les uns avec les autres et avec leurs prêtres, au travers de réunions 
virtuelles et de messes en confinement.  Nous avons tenté de prolonger l’expérience avec les « Jeudis de 
l’UPRSMM », mais l'initiative n'a pas connu un grand succès, car le moment était mal choisi : on était en plein 
déconfinement et pour certains, c'était déjà les vacances.  Nous sommes dans la situation inverse aujourd'hui :  
les soirées se rallongent (surtout depuis le changement d'heure du weekend dernier) et les mesures sanitaires 
réduisent fortement les occupations.  Nous avons pensé que le moment était opportun pour un nouvel essai, et 
nous vous proposons de nous retrouver sur Microsoft® TEAMS, le jeudi 5 novembre à 20h00 pour une reprise 
de contact.  Les personnes intéressées sont invitées à consulter la page http://uprsmm.be/celeb/jeudis.php.  Si 
tout cela vous paraît compliqué, n’hésitez pas à demander de l’aide ; envoyez un mail à contact@uprsmm.be     

Inauguration de notre « Coin lecture » virtuel 
En vue des longues soirées d’hiver, il nous a semblé intéressant de permettre aux paroissiens qui souhaitent 
faire connaître à d’autres un livre, un article, une vidéo… de partager leurs découvertes et leurs avis.  A 
l’occasion, l’un ou l’autre « post » pourra être repris dans 
QUE TOUS SOIENT UN… afin de partager avec ceux 
qui n’ont pas accès à Internet.  La plateforme vient d’être 
développée et semble opérationnelle.  Ceux qui veulent 
tenter l’expérience peuvent y accéder via l’onglet « Coin 
lecture » du site Internet de l’UPR Saint Mutien-Marie. 

- Lien direct pour contribuer : http://uprsmm.be/lecture/lect-contrib.php  
- Lien direct pour voir les contributions :  http://uprsmm.be/lecture/lect-consult.php . 

Groupes de prière 
Le groupe « Amour et charité » de Buzet ne se réunira pas pendant les vacances de Toussaint.  D’autre part, 
la messe du mardi soir à Gosselies avec les « Amis de Ste-Thérèse » est suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

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 
ATTENTION : outre les mesures déjà en vigueur, le nombre maximum de fidèles est limité à 40 (hors enfants de moins de 
12 ans) pour toutes les célébrations (restriction valable du 29 octobre au 19 novembre au moins, et sous réserve d’autres 
mesures plus restrictives).  Voyez aussi nos messes en vidéo sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video.php 

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 

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, sa maman Filomène Aubly et Jean-Baptiste 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 
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) 

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 
Vendredi 6 novembre  
9h – 11h Obaix 1er vendredi du mois - Eglise ouverte avec adoration du Saint-Sacrement 
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 
Messe pour Annie Gosse, épouse de Francis Boudin 

Rèves Messe avec recommandation des défunts 
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 pour Paul Van Weyenberge 

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) 

Mercredi 11 novembre 
9h00 Liberchies                                    Messe à l’occasion de l’Armistice (pas de messe à Luttre à 9h30) 

Jeudi 12 novembre                               
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Samedi 14 novembre – Dimanche de la 33ème semaine du temps ordinaire – collecte pour Entraide & Fraternité 

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

Dimanche 15 novembre - Dimanche de la 33ème semaine du temps ordinaire - collecte pour Entraide & Fraternité 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe (pas de rencontre KT3) 

 Luttre Messe (pas de rencontre KT3) 
 Obaix Messe (pas de rencontre KT3) 

11h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe 
 Pont-à-Celles                             Messe 
 Rosseignies Messe 

Lundi 16 novembre 
15h00 Gosselies (ND des Roses) Messe avec les résidents du Home Notre-Dame des Roses 
19h00 Gosselies St-Joseph  ***     Rencontre du nouveau groupe de prière (de 19h00 à 20h00) 

Mardi 17 novembre 
14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 

 *** 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 1er novembre, fête de tous les Saints) 

PREMIÈRE LECTURE (AP 7, 2-4.9-14) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le 
soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du 
Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges 
qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et 
à la mer :     « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la 
mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du 
sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » 

Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués 
du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de 
toutes les tribus des fils d’Israël. 

Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul 
ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, 
tribus, peuples et langues.  Ils se tenaient debout 
devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes 
blanches, avec des palmes à la main. 

Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient 
à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » 

Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, 
autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant 
devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent 
devant Dieu.  

Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et 
action de grâce, honneur, puissance et force à notre 
Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 

L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces 
gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où 
viennent-ils ? » 

Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. »  Il me 
dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve : ils ont 
lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de 
l’Agneau. » 

PSAUME (PS 23 (24), 1-2, 3-4AB, 5-6) 

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta 
face, Seigneur. 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
 la terre et tous ses habitants !  
C’est lui qui l’a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les flots.  

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ?  
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,  
qui ne livre pas son âme aux idoles.  

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu son Sauveur, la justice.  
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !  
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

DEUXIÈME LECTURE (1 JN 3, 1-3) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le 
Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – 
et nous le sommes. 

Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il 
n’a pas connu Dieu. 

Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de 
Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté.  Nous le savons : quand cela sera manifesté, 
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il 
est. 

Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur 
comme lui-même est pur.  

ÉVANGILE (MT 5, 1-12A) 

Alléluia. Alléluia. 

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! » 

Alléluia. 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la 
montagne.  Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de 
lui. 

 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.  Il disait : 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des 
Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils 
de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 
royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi.   

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! » 

© AELF 

Prières universelles pour la Toussaint 

Gloire à Toi, Seigneur, pour les saints et les martyrs de 
tous les temps.  Ils font naître l’Eglise, témoin de Ton 
Amour.  Pour les martyrs et prophètes d’aujourd’hui, 
Seigneur nous te prions. 

Gloire à Toi, Seigneur, pour les artisans de paix en notre 
monde.  Ils persévèrent courageusement et font grandir 
Ton Royaume.  Pour les artisans de paix et tous ceux qui 
souffrent de la guerre, Seigneur nous te prions.  

Gloire à Toi, Seigneur, pour celles et ceux qui gardent 
l’espérance malgré les lourdes épreuves.  Ils sont 
témoins de Ta lumière.  Pour tous ceux qui peinent, pour 
tous ceux qui ont perdu un être cher, pour tous ceux qui 
souffrent de la guerre sanitaire, Seigneur nous te prions.  

Gloire à Toi, Seigneur, Maître du vrai bonheur.  Sois la 
force au quotidien de notre communauté rassemblée.  
Enseigne à chacun le chemin de vie et de sainteté ; 
donne-nous la force de vivre notre mission d’annonce, 
nous t’en prions.  


