Dimanche 6 décembre 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)

Préparez le chemin
L’Evangile de Marc, dont nous commençons
la lecture en ce début d’année liturgique
n’est pas pour rien le plus court
des « synoptiques » : il va droit au but.
Contrairement à Luc et Matthieu, Marc fait l’impasse sur
l’annonciation, la visitation, la naissance à Bethléhem, la
visite des rois mages (cela tombe bien car cette année,
en raison des règles sanitaires, il ne pourraient entrer
qu’un à la fois dans l’étable !), et l’enfance édifiante du
« Petit Jésus »…
S’il fallait encore rappeler que la fête de Noël n’a tout son
sens que dans la perspective de la Pâque du Seigneur,
l’Evangile de ce dimanche nous met directement dans
l’attente d’un Christ prêt à commencer sa mission. Plus
encore, il nous invite à préparer cette mission, en rendant
droits et plats les chemins qu’il doit emprunter. Et il ne
s’agit pas seulement d’améliorer les sentiers que doit
emprunter l’homme-Jésus pour aller à la rencontre de ses
contemporains, mais aussi (et surtout) d’améliorer les
chemins que doit emprunter le Verbe, la Parole de Dieu
pour rejoindre le cœur de chaque homme. Et le message
tombe à pic, au moins pour deux raisons.
La première, c’est que la crise que
nous traversons, et plus encore les
règles qui nous sont imposées au
nom de cette crise, mettent de
nombreux obstacles sur la route de
ceux qui veulent « faire Eglise » en
ce temps de Noël. Nombreux sont
dans nos villages ceux qui se disent
« Chrétiens non-pratiquants » (une
formule malheureuse, car bien
souvent, ils pratiquent d’une autre
manière les vertus évangéliques) et qui ne rateraient pour
rien au monde une messe de Noël. Plus encore que les
« habitués », ceux-là seront privés de leur rencontre
annuelle avec le reste de la communauté pour fêter
ensemble la joie de Noël. Vers eux aussi, il convient
d’aplanir le chemin pour que le « Verbe fait chair » puisse
les atteindre. Bien sûr, nous n’allons pas ouvrir les églises
en dépit des règles sanitaires, nous n’allons pas faire des
messes clandestines… Ce ne serait ni responsable, ni
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« citoyen » ; si nous jouons ou chantons la Brabançonne
les dimanches proches des fêtes patriotiques, c’est que
c’est aussi un devoir, dans la tradition judéo-chrétienne,
d’être un « bon citoyen » ; l’amour du prochain
commence en effet par le respect des lois censées nous
permettre de vivre ensemble, le plus harmonieusement
possible. Mais il ne faut pas pour autant oublier notre
mission, qui est d’annoncer l’Evangile dans son sens
premier, c’est-à-dire comme une « Bonne Nouvelle ». Et
pour cela, il faut être créatif, cette année plus encore que
les autres. Si nous ne pouvons chanter Noël à l’église, si
nous ne pouvons « aller crier sur la montagne », si nous
ne pouvons rassembler tous nos amis autour d’une
grande table, il nous reste une fenêtre, une avant-cour,
sans oublier la vitrine qu’est Internet pour montrer au
monde que Noël reste plus fort que tout !
La seconde raison, c’est la « panne de transmission »
que subit aujourd’hui le Foi envers les plus jeunes (y
compris les « jeunes adultes », voire les « quadras » et
« quinquas »…). Ce phénomène n’est pas propre à
l’Eglise catholique, ni même au monde chrétien en
général ; d’autres confessions, y compris certains
mouvements laïques, peinent à transmettre leurs valeurs
dans un monde qui semble avoir perdu ses repères.
Chacun a sa petite idée sur les
différents
obstacles à cette
transmission. L’Evangile du jour
nous invite à repenser nos chemins
d’évangélisation, à les débarrasser
de tout ce qui les encombre : nos
préjugés, nos manques d’audace,
nos regards tournés vers le passé…
Il est amusant de remarquer que le
Jean-Baptiste décrit par saint Marc
est beaucoup plus sobre que celui décrit par saint Luc et
saint Matthieu : il n’est pas question ici d’engeance de
vipères, de cognée ou de pelle à vanner ; il n’insulte pas,
ne menace pas ; ils se contente d’annoncer et de
pardonner. En ces temps difficiles, c’est le type de
précurseur dont nous avons besoin ; mieux encore, c’est
le type de précurseur que nous sommes appelés à être
dans le monde d’aujourd’hui.
Jean-Luc Detrez

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.

RAPPEL DES MESURES SANITAIRES IMPACTANT NOS CELEBRATIONS
Depuis le lundi 2 novembre, les célébrations et autres activités publiques dans nos églises sont interdites, à l'exception :
1) des célébrations enregistrées dans le but d'être diffusées (10 personnes sont admises pour permettre leur organisation
à condition que l'église soit fermée pour empêcher son accès à d'autres personnes pendant l'enregistrement)
2) des mariages où seuls les époux, témoins et le célébrant sont admis
3) des funérailles où seulement 15 personnes (sans compter les enfants de moins de 12 ans) sont admises en plus du
célébrant, du personnel d'église (sacristain, organiste) et des pompes funèbres
En ce qui concerne les funérailles, un arrêté de police du lundi 2 novembre signé par le Gouverneur du Hainaut précise
qu'elles ne peuvent excéder une durée de 30 minutes. Tout comme pendant le premier confinement, les églises
peuvent rester ouvertes pour permettre, à ceux qui le souhaitent, de trouver des lieux de paix et de recueillement. Il est
toutefois interdit de s'y rassembler à plus de quatre personnes. L'usage du gel hydroalcoolique mis à disposition, le
respect des distances de sécurité, le port du masque à l'intérieur (et sur les parkings à proximité, quand la commune
l'exige) restent obligatoires
Ces mesures sont d'application jusqu'au 13 décembre inclus. Les mises à jour seront publiées dans la rubrique
« Annonces » du site et dans les prochaines éditions de QUE TOUS SOIENT UN…

PROCHAINS BAPTEMES
En raison de l’évolution de la crise sanitaire et des nouvelles mesures de confinement, tous les baptêmes prévus jusqu’à
la fin 2020 sont reportés à 2021. De nouvelles dates seront publiées ultérieurement, en accord avec les familles,

PROCHAINS MARIAGES
Tous les mariages (y compris celui annoncé pour ce samedi 5 décembre) sont reportés à une date ultérieure.

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
- Maurice PATTE, époux de Paule LAVENDY (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, samedi 5 décembre)
- Alfreda DELPIERRE, veuve de Georges THIEBAUT (de Gosselies. TP au funérarium Denuit, vendredi 4 décembre)
- Jean-Denys DEGRAUX, époux de Marie-France GERMAUX (Funérailles à Rèves, jeudi 3 décembre)
- Pierre MERCIER, époux de Dominique ZEBIER (de La Louvière. Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 3 décembre)
- Yvonne THYS (décédée à Thiméon. Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 3 décembre)
- Léa GILLES, veuve de Maurice DAUGE (Funérailles à Luttre, mercredi 2 décembre)
- Philippe GODEFROID, époux de Jenny LACOURTE (Funérailles à Mellet, mercredi 2 décembre)
- Mireille DESHAYES, veuve d'Albert WOLFF (Funérailles à Thiméon, lundi 30 novembre)
- Christian VAN ISSENHOVEN, époux de Francine DENUIT (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 28 novembre)
- Jeanine DEPESTER, veuve de Jean JAUPART (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 25 novembre)
- Christophe CANDINI (de Viesville. Funérailles à Mellet, mardi 24 novembre)
- René DE MARCO (de Gilly. Funérailles à Luttre, mardi 24 novembre)

Inscription à la catéchèse
Vu les mesures sanitaires, aucune rencontre d'information pour les nouvelles inscriptions de catéchèse n’est
prévue actuellement. Nous reviendrons vers vous en janvier 2021, 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).

Fêtes locales et patronales, groupes de prière, secrétariats, etc.
Toutes les célébrations festives sont annulées. Il en va de même des réunions de groupes de prières qui
devaient reprendre après le congé de Toussaint. Le secrétariat de Luttre est fermé jusqu’à nouvel ordre.

N’oubliez pas 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 .
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 (VIRTUELLES) DANS L’UNITE PASTORALE
Jusqu’au 13 décembre, nos églises n’accueillent plus de célébrations ou rencontres publiques (sauf exceptions)
L’Unité Pastorale Refondée Saint Mutien-Marie vous propose, tout au long de ses 6 semaines, des célébrations
et des rencontres virtuelles, à vivre en direct ou en différé. C’est ainsi que nous avons prévu, chaque semaine :
 Une rencontre-débat avec nos prêtres, via la plate-forme ZOOM®, le jeudi à 20h00 (prochaine
rencontre prévue le jeudi 10 décembre à 20h00 !) voir http://uprsmm.be/celeb/jeudis.php
 Une messe dominicale participative, également via la plate-forme ZOOM®, le dimanche à 9h00
 Une messe enregistrée dans un de nos clochers dans la journée du samedi et mise en ligne sur le site
à partir du samedi soir (dans la rubrique « Annonces » et sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video.php)

Eglises ouvertes pour un temps de prière personnelle (4 personnes à la fois)
Tous les jours
Samedi 5 décembre
Dimanche 6 décembre
Lundi 7 et mardi 8 décembre.
Mercredi 9 décembre
Vendredi 11 décembre
Samedi 12 décembre
Dimanche 13 décembre

Mercredi 16 décembre
Vendredi 18 décembre
Samedi 19 décembre
Dimanche 20 décembre

Buzet
Mellet
Villers-Perwin
Frasnes-lez-Gosselies
Rèves
Pont-à-Celles
Wayaux
Villers-Perwin
Obaix
Villers-Perwin
Gosselies St-Joseph
Pont-à-Celles
Rèves
Frasnes-lez-Gosselies
Wayaux
Villers-Perwin
Obaix
Villers-Perwin
Pont-à-Celles
Rèves
Frasnes-lez-Gosselies

Tant qu’il fait clair
08h30-17h00
17h30-19h30
09h30-10h30
09h30-10h30
08h30-11h00
14h00-18h00
17h30-19h30
14h30-15h30
17h30-19h30
18h30-20h00
10h30-12h00
09h30-10h30
09h30-10h30
14h00-18h00
17h30-19h30
14h30-15h30
17h30-19h30
10h30-12h00
09h30-10h30
09h30-10h30

Jeu d’orgue liturgique
Possibilité d’adoration

Possibilité d’adoration
Jeu d’orgue liturgique
Jeu d’orgue
Possibilité d’adoration

Possibilité d’adoration
Jeu d’orgue
Possibilité d’adoration
Jeu d’orgue liturgique

Célébrations sur
Tous les dimanches à 11h00, dans l’émission « Messes et cultes ».

Célébrations sur KTO-TV
Dimanche

Lundi
Messe à Marseille
(ND de la Garde)
10h00 Messe à la grotte de Lourdes (sauf mercredi)
12h30
7h25

15h30
17h45
18h00
18h30

.
Mardi-Vendredi
Samedi
Laudes et messe du matin à Marseille
(Notre Dame de la Garde)

Office du milieu du jour à l’église St-Gervais, avec
les Fraternités Monastiques de Jérusalem
Chapelet à la grotte de Lourdes (rediffusé à minuit)
Vêpres à l'église Saint-Germain l'Auxerrois
(Paris) + messe à 18h15 le vendredi
Vêpres et messe à
l’église Saint-Gervais,
Messe à l'église StGermain l'Auxerrois

Ces célébrations sont également disponibles en vidéo ou en podcast sur www.ktotv.com

.

Suggestion :
Afin de rendre notre foi (ou notre espérance, ou simplement notre joie d’être chrétien) plus
visible, pourquoi ne pas allumer une bougie (ou plusieurs, selon le principe de la bûche ou
couronne d’Avent) à notre fenêtre, quand nous suivons une messe (participative, télévisée ou
sur Internet) ?
Continuez à poster les textes, les prières, les images, les chants… que vous inspire Noël (et
voir ce que d’autres y ont mis) sur le « Coin Noël 2020 » de l’UPR Saint Mutien-Marie
(http://uprsmm.be/noel/noel2020.php ). N’hésitez pas à partager la page avec vos amis.
Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/

LECTURES DU JOUR (Dimanche 6 décembre 2020, 2ème dimanche de l’Avent, Année B)
terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi,
PREMIÈRE LECTURE (IS 40, 1-5.9-11)
bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu –
vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.
parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son
service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a ÉVANGILE (MC MC 1, 1-8)
reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses Alléluia. Alléluia.
fautes.
Seigneur, rendez droits ses sentiers :
Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le tout être vivant verra le salut de Dieu.
chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres Alléluia.
arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que
Dieu.
les escarpements se changent en plaine, et les
sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie
du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin.
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le
du Seigneur a parlé. »
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne
nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il
la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains proclamait un baptême de conversion pour le pardon
des péchés.
pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! »
Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se
bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui
et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs
paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, péchés.
il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture
de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles
PSAUME (PS 84 (85), 9AB.10, 11-12, 13-14)
et de miel sauvage.
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus
fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour
et donne-nous ton salut.
défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Saint. »
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
© AELF
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
Prières universelles pour le 2ème dimanche d’Avent
la vérité germera de la terre
Pour les responsables de l’Eglise, appelés à donner
et du ciel se penchera la justice.
le témoignage de l’unité dans la diversité ; pour les
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
chrétiens de toutes confessions invités à combler les
et notre terre donnera son fruit.
ravins qui les séparent, Seigneur nous te prions.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

DEUXIÈME LECTURE (2 P 3, 8-14)
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous
échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme
mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le
Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que
certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il
prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser
quelques-uns se perdre, mais il veut que tous
parviennent à la conversion.
Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un
voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les
éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout
ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper.
Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous
voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans
la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez
l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux
enflammés seront dissous, où les éléments embrasés
seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la
promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une

Pour ceux qui ouvrent des chemins de solidarité
avec les pays en voie de développement. ; pour les
voix qui proposent aux peuples en guerre des
chemins de réconciliation et de paix ; pour ceux qui
prennent des initiatives en faveur du développement
durable ; pour que tous se sentent soutenus et
encouragés, Seigneur, nous te prions.
Seigneur, accompagne nos frères qui souffrent. Que
la compréhension, l’aide et la charité fraternelle qu’ils
rencontrent sur leurs chemins soient le signe de ta
douceur et de la consolation qui redonne le goût de
vivre. Nous t’en prions.

« Le Seigneur donne son Esprit à tous ceux qui Lui
ouvrent leur cœur. » Pour tous les baptisés et les
prophètes d’aujourd’hui, pour toutes les personnes
engagées dans la préparation spirituelle à Noël, que
leurs efforts soient entendus pour combler les ravins
et préparer la route, Seigneur nous t’en prions.

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

GRAND DEFI DE NOEL A RELEVER !

Cette année, Noël n’aura pas le même goût que les autres
années mais ce serait bien quand-même qu’il soit célébré de
façon chaleureuse.
Voici donc ce que nous vous proposons en famille, en
couple, seul … :
Réaliser une crèche en dessin, bricolage, peinture, …
et la placer à sa fenêtre pour qu’elle soit bien visible.
Cela mettrait une ambiance de fête dans les rues de nos villages.
Ensuite, la semaine avant Noël (à partir du samedi 19 décembre),
apporter sa crèche à l’église de son village
pour y réaliser une exposition de toutes les crèches.
Si l’idée vous plaît, n’hésitez pas à vous y mettre !
Une heureuse façon de célébrer Noël ensemble !
Et lorsque la crèche sera réalisée,
L’envoyer en photo à Françoise (dexelle@outlook.com).
Toutes les photos seront regroupées pour en faire un grand montage disponible ensuite sur
le site du doyenné et sur la page Facebook.

Si vous vous lancez ce défi, signalez-le à Françoise
pour que nous puissions préparer et suivre cela dans
les meilleures conditions.
Vivement que nous découvrions toutes vos
réalisations !
JOYEUX NOEL !

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

