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 0477/ 46.52.99 et 0498// 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage),
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Je tressaille de joie dans le Seigneur (Is 61, 10)
Ce n'est pas une simple affirmation du prophète Isaïe,
c'est une invitation ! Le nom de gaudete (réjouissezvous) donné à ce troisème dimanche d'Avent est sans
équivoque. C'est qu'à l'approche de Noël, une simple
joie intérieure ne suffit pas, elle doit se voir ! C'est pour
cela que nous préparons Noël en décorant non
seulement nos maisons, mais aussi nos façades, nos
jardins….
A voir les décorations qui s'inscrivent de moins en
moins dans la « culture chrétienne », on peut toutefois
se demander si la joie qui s'affiche à l'approche de
Noël a encore quelque chose à voir avec la joie
d'accueillir le Sauveur.
Beaucoup de nos
contemporains semblent en effet avoir perdu le sens
de la fête de Noël, et sans doute plus encore celui de
l'Avent. A part pour ses calendriers qui se déclinent
sous les formes les plus diverses (et qui presque tous
font l'erreur de toujours commencer au 1er décembre),
ce mot ne signifie sans doute plus grand-chose pour
le « grand public ».
Mais signifie-t-il beaucoup plus pour les « fidèles » ?
Il faut dire qu'avec les fêtes patronales (ste Cécile, st
Eloi, ste Barbe, st Nicolas) qui entourent le début de
l'Avent, les occasions de faire la fête ne manquent
pas, au point que l'on se retrouve bien souvent à Noël
plus tôt que prévu...
Et si cette année c'était différent ? Le confinement a
donné aux fêtes patronales une sobriété inédite, et
même si la publicité nous invite à déployer nos talents
culinaires pour les réveillons, nous savons que nous
n'aurons pas cette année des quantités d'invités à
rassasier et à surprendre. Tout semble donc réuni
pour que cette période d'Avent puisse être vécue pour
elle-même, et non comme une période d'activité
fébrile, entre les magasins et les fourneaux. Puisque
la Marthe qui est en nous se trouve mise au repos
forcé, profitons-en pour réveiller la Marie qui y
sommeille ; prenons pour une fois « la meilleure

Lire en page 5 un
enseignement de l’abbé Bruno
sur le sacrement de
Réconciliation
part », celle qui « ne nous sera pas enlevée » (Lc 10,
38-42).
Nous avons fêté cette semaine (le 8
décembre) la fête de l'Immaculée
Conception.
Pour des raisons
personnelles, je préfère fêter Notre
Dame de Guadalupe, le 12
décembre, mais cela n'engage que
moi; de toute façon, les fêtes
mariales ne manquent pas, y compris
en cette période d'Avent. Quelle que
soit la manière dont on l'honnore, la « Mère de Dieu »
est un modèle de foi et plus encore, de joie dans la
foi ! Le Rosaire nous invite, en quatre séries de cinq
« mystères », à méditer la vie de Jésus, vue avec les
yeux de la Vierge Marie. Ce n'est sans doute pas pour
rien que les cinq premiers sont les « mystères
joyeux »: ils sont à la base de tous les autres et
expriment de manière particulière ce mélange de foi
et de joie qui la caractérise. Une joie qui est aussi un
choix : chacun est libre de vivre sa foi comme un
fardeau... au risque de l'abandonner en cours de
route. Marie, Mère de Dieu nous ouvre une autre voie,
celle de la joie et de la persévérance.
Alors que nous sommes arrivés à la moitié de l'Avent,
et même un peu plus, puisque la quatrième semaine
est rarement complète, Saint Paul, dans sa première
lettre au Thessaloniciens, nous rappelle que cette joie
de Noël ne doit pas s'arrêter : ce n'est pas seulement
maintenant qu'il convient d'être dans la joie, mais
toujours ! Prenez soin de vous, de votre foi, et de votre
joie !
Jean-Luc Detrez

(1) Au moment d'écrire ces lignes, j'apprends que le pape François invite le monde entier à célébrer (à distance) Notre
Dame de Guadalupe ce samedi, alors que le sancturaire, le plus viisté du monde, est fermé à cause de la pandémie
(https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/indulgence-pleniere-notre-dame-guadalupe-pape-francois-mexique.html)
Editeur responsable : Emery Kenda – Rue Circulaire 1 – 6041 Gosselies.

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.

NOUVELLES MESURES SANITAIRES IMPACTANT NOS CELEBRATIONS
A partir du 12 décembre, les célébrations sont à nouveau permises dans les églises (et autres lieux de culte), à condition
de respecter les limitations suivantes :
1) Surface minimum 10 m2 par fidèle
2) Assemblée de maximum 15 fidèles, quelle que soit la taille de l’église (et moyennant le respect des 10 m2 par fidèle)
A part cet « assouplissement », les mesures précédentes restent d’application. L’UPR Saint Mutien-Marie a donc décidé
de s’en tenir jusqu’à nouvel ordre à la situation qui prévalait depuis le 2 décembre :
1) Des célébrations, célébrées à huis clos avec 10 personnes maximum, enregistrées dans le but d'être diffusées
2) 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
3) La possibilité de venir prier, maximum 4 personnes à la fois, durant les heures d’ouverture des églises
Les mises à jour éventuelles et 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 sont reportés à une date ultérieure.

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
- Marcel LAURENT, époux d’Alberte BURNY (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 15 décembre)
- Marcelle DURIEUX, veuve d'Emile PATERNOTTE (Funérailles à Rèves, lundi 14 décembre)
- Jean DEHEAN, époux d'Emilienne LANSSENS (Funérailles à Buzet, vendredi 11 décembre)
- 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)

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 quand la situation le permettra .
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
Vu les restrictions toujours en cours, nos églises n’accueillent plus de célébrations ou rencontres publiques
(sauf exceptions). L’Unité Pastorale Refondée Saint Mutien-Marie vous propose à la place 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 17 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 12 décembre
Dimanche 13 décembre

Mercredi 16 décembre
Jeudi 17 décembre
Vendredi 18 décembre
Samedi 19 décembre
Dimanche 20 décembre

Mercredi 23 décembre
Jeudi 24 décembre

Vendredi 25 décembre

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

Tant qu’il fait clair
08h30-17h00
17h30-19h30
18h30-20h00
10h30-12h00
09h30-10h30
09h30-10h30
14h00-18h00
17h30-19h30
09h30-11h30
14h30-15h30
17h30-19h30
10h30-12h00
09h30-10h30
09h30-10h30
14h00-19h30
14h00-18h00
09h30-11h30
18h00-19h00
18h30-21h00
09h30-10h30

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

Possibilité d’adoration
Jeu d’orgue
Possibilité d’adoration
Jeu d’orgue liturgique
Crèche, sapin, chants de Noël

Crèche, sapin, chants de Noël

Célébrations sur
Tous les dimanches à 11h00, dans l’émission « Messes et cultes » (Vérifier le programme de l’émission).

Célébrations sur KTO-TV
Dimanche

Lundi
7h25
Messe à Marseille
(ND de la Garde)
10h00 Messe à la grotte de Lourdes (sauf mercredi)
12h30
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 13 décembre 2020, 3ème dimanche de l’Avent, Année B)

PREMIÈRE LECTURE (IS 61, 1-2A.10-11)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs
leur délivrance, aux prisonniers leur libération,
proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme
exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des
vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de
la justice, comme le jeune marié orné du diadème,
la jeune mariée que parent ses joyaux.
Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin,
germer ses semences, le Seigneur Dieu fera
germer la justice et la louange devant toutes les
nations..

CANTIQUE (LC 1, 46B-48, 49-50, 53-54)
R/ Mon âme exulte en mon Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.

DEUXIÈME LECTURE (1 TH 5, 16-24)
Frères,
soyez toujours dans la joie, priez sans relâche,
rendez grâce en toute circonstance : c’est la
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les
prophéties, mais discernez la valeur de toute
chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous
de toute espèce de mal.
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout
entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps,
soient tout entiers gardés sans reproche pour la
venue de notre Seigneur Jésus Christ.
Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le
fera..

ÉVANGILE (JN 1, 6-8.19-28)
Alléluia. Alléluia.

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était
Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par
lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était
là pour rendre témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui
envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites
pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas
de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis
pas le Christ. »
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le
prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas.
– Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit :
« Non. »
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous
donnions une réponse à ceux qui nous ont
envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans
le désert : Redressez le chemin du Seigneur,
comme a dit le prophète Isaïe. »
Or, ils avaient été envoyés de la part des
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question :
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ,
ni Élie, ni le Prophète ? »
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau.
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne
connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et
je ne suis pas digne de délier la courroie de sa
sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du
Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.
© AELF
Prières universelles pour le 3ème dimanche d’Avent

Comme Jean-Baptiste, de nombreux témoins du
Christ témoignent de lui dans l’adversité et face à
l’indifférence religieuse. Que la force de l’Esprit les
soutienne dans leur mission et qu’ils restent forts
dans les difficultés ; nous t’en prions.
A la suite de Jean-Baptiste, les prophètes, les
catéchistes, sont la voix qui annonce la venue du
Messie. Nous te prions pour eux tous, afin que leurs
voix soient entendues par les dirigeants, les enfants
et leurs familles.
Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés
par la solitude, l’indifférence, l’injustice, la maladie.
Rends-nous attentifs à la santé et au bien-être de
ceux qui nous entourent. Que lea tristesse se
change en joie ; nous t’en prions.
« Et nous, que devons-nous faire ? » Pour que nous
sachions discerner à la lumière de la Parole ce que
le Seigneur attend de nous et que nous préparions
ainsi joyeusement sa venue, nous te prions.

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

COMMENT BIEN CÉLÉBRER LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION ?
A la demande de L’Equipe d’Animation Pastorale, l’abbé Bruno a accepté d’écrire un texte de réflexion sur ce
sacrement parfois ardemment désiré, parfois redouté, mais souvent mal compris. Le texte ci-dessous est à lire
en corrélation avec les deux capsules audio qu’il avait enregistrées à notre intention le 27 mars et le 3 avril, et
qui sont encore disponibles sur le site Internet à l’adresse http://uprsmm.be/video/BV20200327.mp3 et
http://uprsmm.be/video/BV20200403.mp3
Pour célébrer le sacrement de la réconciliation avec sincérité, il faut reconnaître avoir manqué d’amour envers
Dieu et le prochain. Il faut le regretter et désirer recommencer. La prière peut faire croître ce désir de conversion.
Méditer un passage de l’Ecriture peut aider à écouter la voix intérieure de la conscience et à demander pardon
à Dieu. Si l’envie de retourner vers Dieu augmente, c’est que son Esprit est déjà actif.
Suggestions pour un examen de conscience
Seigneur je te rends grâce pour ton amour. Il est si grand que tu me pardonnes. Au fond de ma propre vie, je
constate là où j’ai manqué d’amour :
-

dans la façon d’aimer et de respecter mes proches, ma famille et mes amis ;
dans la façon de me laisser guider par d’autres et d’accepter la « démaîtrise » de ma vie ;
dans la façon d’habiter le silence et la prière pour te rendre grâce ;
dans la façon de recevoir mon environnement comme don et de respecter la création qui m’environne ;
dans la façon de gérer mon argent à des fins utiles et prioritaires ;
dans la façon de disperser mon temps sur les réseaux sociaux et le téléphone ;
dans la façon de respecter mon corps, Temple de l’Eprit, et celui des autres ;
dans la façon de rechercher la vérité et de l’accepter comme telle ;
dans la façon de partager non seulement le superflu mais ce qui m’est essentiel ;
dans la manière de poser mes jugements sur le monde et sur l’entourage ;
sur la manière d’habiter la patience ;
sur la manière d’être doux et miséricordieux ;
sur la capacité à pardonner et à recevoir le pardon des autres ;
sur la manière d’habiter le temps qui passe ;
sur la manière de grandir dans la chasteté du corps et de l’esprit ;
dans la manière de traverser la crise du Covid ;
dans la manière de m’investir dans la vie de ma paroisse ;
sur la manière de m’ouvrir aux enseignements moraux et doctrinaux de l’Eglise,…

La célébration proprement dite
La célébration commence par le signe de croix. Ensuite le prêtre m’ouvre à la miséricorde de Dieu et à la remise
de mes faiblesses dans les mains de Dieu. Le prêtre fera référence à la Parole de Dieu pour bien signifier que
le plus important dans le sacrement de la réconciliation, ce n’est pas l’énumération des péchés, mais la
proclamation de la patience de Dieu envers les femmes et les hommes de ce temps.
Vient alors la confession des péchés. Le péché concerne toujours notre relation à Dieu, notre manière maladroite
d’entrer au plus profond de son Alliance. Nous arrivons à nommer notre péché et à reconnaître là où nous avons
échoué parce que nous voulons grandir. Soyons sincères, simples et consciencieux. Le prêtre m’invitera à avoir
confiance en la résurrection de Jésus. Il proposera un signe de pénitence pour concrétiser ma conversion et
mon désir de devenir une femme, un homme renouvelé.
Au nom du Christ, le prêtre invoque le pardon de Dieu. Il étend les mains au-dessus de ma tête et il fait le signe
de la croix. Après la confession, il est bon de rester un moment en silence dans l’église dans la joie et la paix,
en présence du Dieu qui me cherche et me retrouve.
Abbé Bruno Vandenbulcke
Les prêtres sont à votre écoute
Si vous souhaitez vous entretenir avec un prêtre pour préparer une confession, ou simplement pour un moment
d’échange, n’hésitez pas les appeler. En ce temps de confinement, ils sont plus que jamais à votre écoute.:
abbé Emery KENDA :
abbé Bruno VANDENBULCKE :
père Patrick BANZE :

0468/45.04.41 ou 071/35.03.62
0494/88.45.62
0467/71.33.29

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

