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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) 

Carême 2020 : justice climatique pour protéger notre maison commune 

[…]  Le Carême est un temps de conversion avant 
d’entrer dans la joie de Pâques. La conversion à 
l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un chemin 
dans un monde qui nous appelle au changement pour 
protéger notre maison commune : changer nos modes de 
vie, de production, de consommation pour surmonter les 
défis écologiques et humains qui sont devant nous.  Nos 
modes de vie très énergivores épuisent les ressources de 
la planète et affectent le climat. Et le climat à son tour 
affecte les récoltes des communautés paysannes et 
affament des millions de gens. Faisons confiance à 
l’appel du Christ et répondons par l’urgence de bâtir une 
solidarité internationale. « Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse tous » écrit le pape François 
dans son encyclique Laudato Si’ (§ 13).  
 
Le Carême de Partage est pour les communautés 
chrétiennes l’occasion cette année de se mobiliser aux 
côtés du peuple haïtien qui compte parmi les premières 
victimes du changement climatique.  Entraide et 
Fraternité veut s’associer aux nombreuses voix qui, de 
par le monde, réclament la justice climatique. Osons 
ensemble remettre en cause les structures injustes qui 
appauvrissent et enchaînent. Aux côtés des partenaires 
haïtiens, mobilisons-nous : pas de justice climatique 
possible sans justice sociale, commerciale, fiscale…  
sans justice tout court !  
 
Signez l’affiche ! 
 
Protégeons les victimes des changements climatiques. 
Défendons les droits de celles et ceux qui nous 
nourrissent. Dénonçons l’impunité des multinationales. 
Nous vous invitons durant la campagne de Carême de 

partage à signer les revendications d’Entraide et 
Fraternité sur l’affiche-pétition à l’entrée de l’église ou en 
ligne sur www.entraide.be .  
 
Le Carême invite à cheminer à la suite du Christ dans le 
désert et à s’ouvrir aux grands enjeux actuels de nos 
sociétés en s’enracinant dans la foi. Nous avons besoin 
de grandir dans une solidarité « qui doit permettre à tous 
les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur 
destin. » (Pape François, Exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium, § 190).  
 
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité. 
Participer aux collectes de Carême, c’est faire de son don 
un signe de partage avec toute l’humanité. Transformons 
la clameur de nos partenaires haïtiens en espérance. Car 
à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste.   
 
Les collectes 
 
Temps forts du Carême de Partage, les collectes pour 
soutenir les paysans des pays du sud à sortir de la 
pauvreté ont lieu les 21-22 mars et 4-5 avril.   Vous pouvez 
aussi verser votre don directement sur le compte        
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation 
fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).  
 
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du 
Carême de Partage, des milliers de paysans et 
paysannes touchés par la faim à Haïti prendront part à la 
fête de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.  
 
 
Bon et fécond Carême à toutes et à tous. 

 

Quelques activités pour se mettre dans l’ambiance… 
Le 22 mars à 14h30 : goûter solidaire à Marcinelle-Villette, rue Defuisseaux 27.  

Le 24 mars de 9h30 à 16h, à Mesvin : lecture du roman Ravine l'Espérance, rencontre-témoignage et 
bilans/perspectives du synode pan-amazonien.  

Le 25 mars de 10h30 à 16h, à Roux : avec l'association La Rochelle, repas solidaire et rencontre-témoignage.  

Les liens ci-dessus seront sur le site http://uprsmm.be à la rubrique « Annonces ».   Vous pouvez aussi contacter 
directement l'équipe d'Entraide & Fraternité pour le Hainaut, Rue Joseph Lefèvre 59, 6030 Marchienne-au-Pont           
( 071/32.77.42,  charleroi@entraide.be ) 

Le 3 avril à 19h30 : « Soirée au désert » dans l’église de Viesville.  Témoignage de Sr Bernadette après sa 
retraite dans le désert du Sahara.  Expérience spirituelle, prière, méditation, contemplation. 



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.  Néanmoins, nous ne pouvons annoncer que ce 
qui est porté à la connaissance de l’équipe de rédaction.  De plus, en vertu de la Loi sur la vie privée, nous n’annonçons pas les 
baptêmes et funérailles religieuses, lorsque l’intéressé ou sa famille ne le souhaite pas.  

PROCHAINS BAPTEMES  
- James et William MOLLE (Villers, samedi 29 février à 17h00) 
- Valentin GILLIS (Buzet, samedi 7 mars à 16h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
- 2ème rencontre préparatoire des couples au mariage : 15 Place Albert 1er, 6150 Anderlues, vendredi 6 mars à 18h45 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 
- Claude BONNET (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 10 février à 13h00) 
- Jean MARGALET, époux de Ginette CEULEMANS (Funérailles à Thiméon, mardi 11 février) 
- Marie-Thérèse CALLENS (Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 13 février) 
- Marie-Anne RUQUOY, épouse de Michel COLETTE (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 17 février) 
- Tomas SOLANO-BERRUEZO (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 21 février) 
- Pol ESTIEVENART, épx de Harvel VAN LANDENHOVE (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mercredi 26 février) 
- Yvette BERGER, veuve de Marcel MOUSTY (Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 27 février à 9h30) 
 

Demandes de messes à vos intentions particulières 

Pour Les-Bons-Villers : s’adresser à Thérèsina Helguers ( 071 85 1905) ou Léon Paternotte ( 071 84 6189) 
Pour Gosselies et Pont-à-Celles : s’adresser au sacristain ou au secrétariat paroissial. 
 

Les temps d'adoration récurrents dans notre Unité Pastorale 

 du lundi au jeudi, de 17h15 à 17h45, à la chapelle Sainte-Thérèse (rue des Déportés, à Gosselies) 
Plus d’information sur le site Internet à l’adresse : http://uprsmm.be/celeb/adoration.php 
 

Prier avec les plus petits… 

Notre Unité Pastorale n’oublie pas les petits enfants, qui sont l’avenir de notre Eglise.  Spécialement pour eux 
(et leurs parents), deux rencontres mensuelles (sauf périodes de vacances) sont organisées : 
 pour les 0 à 4 ans : Prière-pyjama, à l’église de Wayaux, le 1er lundi du mois, de 18h45 à 19h15 
 pour les 5 à 6 ans : Eveil à la Foi, à l’église de Thiméon, le 3ème lundi du mois, de 18h45 à 19h30 
 

A VOS AGENDAS 
Passeurs de la vie intérieure - La joie de L’Evangile et le service d’un monde meilleur 

Parcours en 4 samedis (29 février, 7, 14, 28 mars 2020), de 9h00 à 16h00 
Maison Harmignie, rue Léon Bernus 9, 6000 Charleroi  

Plus d’informations sur notre site (rubrique « Annonces ») 
 

Buzet 

Prochaine réunion du groupe de prière le 10 mars à 10h30. 
Samedi 14 mars en la salle paroissiale : souper du patro (Renseignements : patrostmartinbuzet@gmail.com )   
  

Soirée biblique œcuménique 

Mercredi 11 mars, à 19h30, au foyer, 94 Grand-Rue, 6000 Charleroi. 
 

Répétition de la chorale interparoissiale 

à la cure de Luttre à 19h30, les mercredis 4 et 18 mars  
 

24 heures pour le Seigneur 

Du vendredi 20 mars 18h30 au samedi 21 mars 18h30, à la Basilique St-Christophe (Place Charles II, Charleroi) 
Prière, Partage de la Parole, Réconciliation 

 

Repas venu d’Afrique (spécialités camerounaises) 

Au profit de l’ICAB (Institut Catholique de Bafoussam 

Le 21 mars 2020 à18h30, salle du Prieuré à Pont-à-Celles 

Inscriptions auprès de Rolande ( 071 /34.40.57,   jeanmarc.rolande@gmail.com ) 

Plus d’informations sur notre site (rubrique « Annonces ») 
 

MELLET : Pèlerinage annuel à saint Mutien-Marie 

Dimanche 22 mars 2020 

10h30 : (église) Messe Solennelle présidée par l’Abbé Éric de BEUKELAER 
12h00 : (salle du Vieux Château) Repas familial (formulaire d’inscription sur le site ou dans l’avis toute-boîte) 

15h00 : (maison natale) Récitation du Chapelet 
15h30 : (maison natale) Départ de la procession 
16h00 : (église) Temps de prière, puis retour de la procession à la Maison Natale et vénération de la Relique. 
 



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

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSE DANS L’UNITE PASTORALE  
Toutes les célébrations annoncées sont paroissiales, c-à-d ouvertes à tous, quel que soit le lieu ou le groupe porteur. 

Vendredi 28 février 
15h00 Frasnes (Résidence Drion) Messe avec les résidents de la Résidence Drion (anciennement « ma campagne ») 
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 

Samedi 29 février – 1er dimanche de carême 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 1er mars – 1er dimanche de carême – Appel décisif des catéchumènes à Lobbes (St Ursmer) 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe -  Des membres de la FE seront présents après la messe pour répondre 

aux questions et entendre vos avis sur l’avenir de l’église Saint-Nicolas 
Luttre Messe 
Obaix Messe 

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

Lundi 2 mars 
14h15 Villers-Perwin (H. Corbisier) Messe avec les résidents du Home Corbisier 
16h00 Thiméon (Charmille) Messe avec les résidents du Home « La Charmille » 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » avec les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 

Mardi 3 mars 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 4 mars 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Messe 

15h00 Pont-à-Celles (Freesias) Messe avec les résidents du Home « Les Freesias » 
Jeudi 5 mars 

9h30 Pont-à-Celles Messe 
18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe 

Vendredi 6 mars 
 Obaix Eglise ouverte de 9h00 à 11h00 (comme tous les premiers vendredis du mois) 

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 
Samedi 7 mars – 2ème dimanche de Carême 

17h30 Buzet Messe (Attention, changement d’horaire !) 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 8 mars – 2ème dimanche de Carême 
9h30 Mellet Messe 

Rêves Messe Pour la famille Paternotte-Ducarme – Messe pour Hichet Yasmin 
Thiméon Messe 

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

Lundi 9 mars 
14h30 Gosselies (H. Theys) Messe avec les résidents du Home Theys 

Mardi 10 mars 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Messe précédée de l’adoration (de 17h15 à 17h45) 

Mercredi 11 mars 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Messe 

Jeudi 12 mars 
9h30 Pont-à-Celles Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe 
Vendredi 13 mars 

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Messe 
Samedi 14 mars – 3ème dimanche de Carême 

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

Dimanche 15 mars – 3ème dimanche de Carême 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Emile Franck  

Luttre Messe 
Obaix Messe 

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

(*) Dans l’attente d’une solution au problème de chauffage, les messes prévues à Gosselies St Jean-Baptiste sont célébrées à St-Joseph 



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

LECTURES DU JOUR (mercredi 26 février 2020, Mercredi des Cendres) 

PREMIÈRE LECTURE (JL 2, 12-18) 

Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout 
votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil !   

Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez 
au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, 
lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. 

Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au 
châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, 
vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur 
votre Dieu. 

Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, 
annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez 
une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez 
petits enfants et nourrissons ! 

Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune 
mariée quitte sa chambre !  Entre le portail et l’autel, les 
prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : 
« Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui 
t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens !  
Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” » 

Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu 
pitié de son peuple. 

PSAUME (PS 50, 3-4, 5-6AB, 12-13, 14.17) 

R/  Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint.  

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange.  

DEUXIÈME LECTURE (2 CO 5, 20 – 6, 2) 

Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par 
nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le 
demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu.  Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour 
nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions 
justes de la justice même de Dieu. 

En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons 
encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. 
Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai 
exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Le voici 
maintenant le moment favorable, le voici maintenant le 
jour du salut.. 

 

ÉVANGILE (MT 6,1-6.16-18) 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que 
vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir 
devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il 
n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père 
qui est aux cieux. 

Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la 
trompette devant toi, comme les hypocrites qui se 
donnent en spectacle dans les synagogues et dans les 
rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes.  Amen, 
je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche 
ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône 
reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le 
rendra. 

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites 
: ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux 
carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils 
prient.  Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 
récompense.  Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta 
pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est 
présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te 
le rendra. 

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, 
comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour 
bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.  Amen, je vous 
le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.  Mais toi, 
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais 
seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton 
Père qui voit au plus secret te le rendra. » 

 © AELF 

Prières universelles 

 Au seuil du Carême, le Seigneur nous appelle à faire  
la vérité dans nos vies.  Que durant ces quarante jours, 
le jeûne, la prière et le partage soient notre bâton de 
marche et notre boussole pour la traversée du désert, 
Seigneur nous t’en prions. 

 La prière est la source de renouvellement de cœurs. 
Pour les catéchumènes, pour les enfants qui se 
préparent à professer leur foi et pour toutes les 
personnes qui prennent le temps d’approfondir leur foi, 
Seigneur nous te prions. 

 Que l’Esprit généreux nous soutiennent.  Pour tous 
ceux qui œuvrent pour la paix et la justice, pour les 
associations humanitaires qui nous appellent au 
partage, pour tous les bénévoles et les bénéficiaires de 
ces actions, Seigneur nous te prions. 

 « Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon 
offense. »  Pour tous les baptisés, pour que 
s’affermisse notre vie chrétienne dans la prière, la 
réconciliation et le partage, Seigneur nous te prions. 


