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Sur le chemin de Bethléem… 

On pourrait s'étonner, à 
quelques jours de Noël, de 
retrouver l'Evangile de 
l'Annonciation, que l'on 
s'attendrait plutôt à 
entendre le jour de la fête 
éponyme.  Et pourtant, on 
peut voir une logique dans 
cet enchaînement : voulant 
vivre pleinement son 
humanité, Jésus ne tombe 

pas du ciel, il entre dans la vie hmumaine par un 
chemin semblabble à celui de tous les hommes.  Et 
pour Lui, ce chemin, c'est la Vierge Marie.   
 
Car Marie n'est pas seulement « La première en 
chemin », comme nous aimons le chanter, elle est 
aussi le premier chemin ; chemin d'humanité, par 
lequel Dieu se fait homme, mais aussi chemin de 
divinité, par lequel nous sommes invités à rejoindre 
« la divinité de Celui qui a pris notre humanité ».   
 
De chemin, il en était sûrement question pour Marie 
et Joseph, il y a un peu plus de 2000 ans, durant 
leur voyage à Bethléem.  De nombreux Juifs 
convergeaient alors vers la « maison du pain » 
(c'est la traduction de  לחם   בית ), et on peut 
s’imaginer qu’ils avaient beaucoup d’histoires à se 
raconter sur ce lieu chargé d’histoire.  
Une histoire faite de larmes, 
de trahisons et de 
bénédictions.  La Genèse 
y situe la mort de Rachel, 
l’épouse aimée de Jacob ; 
Jérémie y situe une famine face à 
laquelle Elimélec, au lieu de remettre en cause 
l’infidélité du peuple, fuit à Moab, où il espère une 
vie plus facile... mais n’y trouve que la mort et celle 
de ses fils.  Mais c’est aussi à Bethléem que revient 

son épouse Naomi, poussée par la foi ; sa belle-
fille, Ruth, y épouse Boaz, et devient l’arrière-grand-
mère du toi David.  Si le pain qui nourrit le corps a 
parfois manqué à Bethléem, beaucoup, à l’exemple 
de Naomi y ont trouvé un « abri contre la famine 
spirituelle » (1).  
 
Si aujourd’hui Bethléem est loin d’être un « havre 
de paix », c’est pourtant là que de nombreux 
croyants vont chercher la force d’espérer qu’un jour 
la paix règnera, non seulement à Bethléem, mais 
dans le monde entier.   
 

C’est dans cet esprit que depuis 
1985, les scouts et guides de 
Belgique propagent à travers le 
pays la « Lumière de la Paix », 
appelée aussi « Flamme de 
Bethléem », car elle est 
allumée dans la grotte de la 

Nativté et partagée en relais à travers le monde.  La 
pastorale des jeunes du diocèse de Tournai 
s’associe à l’action.  Cette flamme est arrivée à la 
cathédrale de Tournai ce mardi 15 décembre à midi 
et a commencé à ce propager dans tout le diocèse, 
y compris dans notre Unité pastorale. 
 
En cette année un peu spécale, nous sommes tous 

invités à venir chercher et à partager 
cette flamme en signe de paix 

et d’espérance.  Elle sera 
présente dans plusieurs 
églises de notre Unité 

Pastorale, où vous pourrez 
la recevoir, la conserver jusqu’à la fin 

de l’année et peut-être l’offrir à votre tour.  N’hésitez 
pas à contacter la personne-relais de votre clocher. 
 

Jean-Luc Detrez 

(1) Philippe Laügt, Bethléem, la maison du pain, https://www.bible-notes.org/article-408-bethlehem-la-maison-du-pain.html 

A partir de ce samedi, reprise 
des messes dominicales, 
sous certaines conditions 

(voir en pages 2 et 3) 



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.  

NOUVELLES MESURES SANITAIRES IMPACTANT NOS CELEBRATIONS 

Depuis le 12 décembre, les célébrations publiques 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 et « distanciation sociale » de 1,5 m 
2) Assemblée de maximum 15 fidèles, quelle que soit la taille de l’église (et moyennant le respect des 10 m2 par fidèle) 

Ces conditions sont valables pour les messes dominicales et de semaine, mais également pour les funérailles (où elles 
étaient déjà d’application), les messes enregistrées et les temps de prière personnelle (quand les églises sont ouvertes).  

A partir du 19 décembre, nous reprenons donc nos célébrations dominicales, dans les limites imposées.  Afin 
qu’un maximum de paroissiens puissent avoir l’opportunité d’assister à une célébration eucharistique, il vous 
est demandé de vous inscrire auprès de la personne-relais du clocher ; ceux dont la demande n’a pu être 
satisfaite seront prioritaires pour la célébration suivante. 

Pour les coordonnées des personnes-relais, voyez http://uprsmm.be/accueil/relais.php 

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  

- Andrée MAMBOUR (Funérailles à Gosselies, lundi 21 décembre) 
- Willy LAUWAERS, époux de Marcelle PIRSOUL (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 21 décembre) 
- 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) 

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). 

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. 

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 :   0468/45.04.41 ou 071/35.03.62   
abbé Bruno VANDENBULCKE :  0494/88.45.62 
père Patrick BANZE :    0467/71.33.29 
 

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. 

Il n’est pas trop tard (mais il est temps) pour participer au « Défi-crèche ».  Voici un rappel des actions : 

 Réaliser (seul ou en famille) une crèche en dessin, bricolage, peinture … et la placer à sa fenêtre 
pour qu’elle soit bien visible. 

 la semaine avant Noël (à partir du samedi 19 décembre), apporter sa crèche (ou une photo) à 
l’église de son village pour y réaliser une exposition de toutes les crèches. 

 Envoyer une 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.  



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 
A partir du samedi 19 décembre, nous reprenons nos célébrations dominicales selon un horaire presque normal, mais en tenant 
compte de la limitation du nombre de fidèles à 15 personnes, enfants de moins de 12 ans non compris. (Voir ci-contre.) 

Pour la fête de Noël, il n’y aura pas de messe en présentiel, mais une messe enregistrée le 24 décembre (qui sera 
mise en ligne dans la soirée) et une messe participative le 25 décembre à 9h00, depuis l’oratoire de Sarepta.   

Des messes supplémentaires seront prévues tous les jours de semaine dans l’octave de Noël (du 28 au 31 décembre). 

Les ouvertures d’église pour un temps de prière personnelle ou en famille près de la crèche sont maintenues. 

Tous les jours 
 Buzet            Eglise ouverte tant qu’il fait clair 
Mellet          Eglise ouverte de 08h30 à 17h00 
Wayaux                À partir du dimanche 20, crèche visible du parvis (couvert) 

Samedi 19 décembre – 4ème dimanche de l’Avent – Collecte pour la Fabrique d’Eglise 
17h00 Viesville               Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

 Villers-Perwin          Eglise ouverte de 17h30 à 19h30 
19h00 Wayaux                Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais  

Dimanche 20 décembre – 4ème dimanche de l’Avent – Collecte pour la Fabrique d’Eglise 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

Luttre Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Obaix Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

11h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Pont-à-Celles                             Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Rosseignies Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

Mardi 22 décembre 
18h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 23 décembre 
9h30 Luttre                                     Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Villers-Perwin Eglise ouverte de 14h00 à 19h30 

Jeudi 24 décembre                               
9h30 Pont-à-Celles                        Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

 Rèves Eglise ouverte de 18h00 à 19h00 – Crèche, orgue, chants de Noël 
Villers-Perwin Eglise ouverte de 18h30 à 21h00 – Crèche, sapin, chants de Noël 
Une messe du soir sera enregistrée et mise en ligne sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video.php 

Vendredi 25 décembre 
9h00 Messe participative  (https://zoom.us/j/98366569547?pwd=MUZaV090R2tFVFRWQjllWDRBSmkzZz09) 

 Luttre Eglise ouverte de 09h30 à 10h30 - Crèche et jeu d’orgue 
Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 16h30 
Rèves Eglise ouverte de 09h30 à 10h30 

Samedi 26 décembre – Fête de la Sainte Famille – collecte pour la préparation au mariage 
17h30 Buzet Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
18h00 Villers-Perwin Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

Dimanche 27 décembre – Fête de la Sainte Famille – collecte pour la préparation au mariage 
9h30 Mellet Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

Rèves Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Thiméon Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Liberchies Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Pont-à-Celles Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

Du lundi 28 décembre au vendredi 1er janvier – Octave de  Noël 
 Des messes seront célébrées le soir dans les clochers qui n’ont pas eu de célébration de Noël.  
L’horaire sera communiqué dans la prochaine édition. 

Samedi 2 janvier – Epiphanie du Seigneur - Collecte pour les Jeunes Eglises d’Afrique 
17h00 Viesville               Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
18h00 Villers-Perwin          Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
19h00 Wayaux                Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

Dimanche 3 janvier – Epiphanie du Seigneur - Collecte pour les Jeunes Eglises d’Afrique 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

Luttre Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Obaix Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

11h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Pont-à-Celles                             Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Rosseignies Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

 

*** En hiver, les messes prévues à Gosselies St Jean-Baptiste sont célébrées à St-Joseph (problèmes de chauffage) , sauf  le 22 décembre (essai)



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 20 décembre 2020, 4ème dimanche de l’Avent, Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (2 S 7, 1-5.8B-12.14A.16) 
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur 
lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les 
ennemis qui l’entouraient. 

Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde !   
J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu 
habite sous un abri de toile ! » 

Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention 
de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » 

Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à 
Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le 
Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour 
que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, 
derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon 
peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai 
abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom 
aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je 
fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y 
établira et ne tremblera plus, et les méchants ne 
viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, 
depuis le jour où j’ai institué des juges 

pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la 
tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis.   

Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une 
maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu 
reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta 
descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je 
rendrai stable sa royauté. 

Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un 
fils.  Ta maison et ta royauté subsisteront toujours 
devant moi,  ton trône sera stable pour toujours. » 

PSAUME(PS 88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) 
R/ Ton amour, Seigneur, 

sans fin je le chante ! 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 

DEUXIÈME LECTURE (RM 16, 25-27) 
Frères, 

à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile 
qui proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère 
gardé depuis toujours dans le silence, mystère 
maintenant manifesté au moyen des écrits 
prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère 
porté à la connaissance de toutes les nations pour les 
amener à l’obéissance de la foi, 

à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui 
la gloire pour les siècles. Amen. 

ÉVANGILE (LC 1, 26-38) 

Alléluia. Alléluia. 

Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole 

Alléluia. 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison 
de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 
Marie. 

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-
de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 
demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu.  Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 
Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 

et son règne n’aura pas de fin. » 

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je ne connais pas d’homme ? » 

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu.   Or voici que, dans sa vieillesse, 
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en 
est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme 
stérile.  Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que 
tout m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta. 

© AELF 

Prières universelles pour le 4ème dimanche d’Avent 

« Le Seigneur est avec toi ».  Pour l’Eglise, singe de la 
présence de Dieu parmi les hommes ; qu’elle apparaisse 
aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source 
de vie.  Que la joie la rende forte et que sa foi la soutienne 
dans les difficultés.  Prions le Seigneur. 

« Sois sans crainte ».  Pour les malades et le personnel 
soignant.  Accorde à tous ceux qui soignent, le savoir et la 
patience, le tact et la compassion.  Inspire-leur le dialogue 
qui  éclaire, les paroles qui apaisent, les gestes qui 
soulagent et l’amitié qui réconforte. Seigneur, nous t’en 
prions. 

« Voici la servante du Seigneur ».  Pour l’ensemble des 
dirigeants de ce monde.  Qu’ils soient à l’écoute des 
conseils sages et qu’ils aient à cœur de prendre des 
décisions courageuses afin de concrétiser la transition 
écologique et sauver notre terre.  Seigneur, nous t’en 
prions. 

Noël ne sera pas une fête pour tous.  Pour que les 
personnes isolées, les marginaux, les prisonniers, les 
oubliés trouvent des personnes et des lieux chaleureux 
qui les accueillent.  Pour tous ceux qui ouvriront leur cœur 
et leur maison, Seigneur, nous te prions


