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VŒUX DE NOEL ET NOUVEL AN 2021 

Chers frères et sœurs, 
 
Les années se succèdent mais ne se ressemblent 
pas. Une année n’est pas l’autre.  Nous nous en 
rendons certainement compte au regard de la 
situation que nous vivons depuis le mois de mars 
dernier : première vague de la COVID 19 suivie d’un 
confinement strict. Deuxième vague suivie d’un 
confinement modéré. D’un côté le personnel soignant 
se trouve à genoux, de l’autre les victimes et le 
nombre de décès dans le monde tout comme en 
Belgique se comptent par centaines. Les décideurs 
politiques se trouvent chaque fois dans l’impasse face 
aux décisions à prendre pour la santé de tous et 
toutes, pour sauver le social, l’économique etc. La 
crainte d’une troisième vague inquiète et invite à la 
prudence. Le vaccin à venir semble la seule issue 
possible. Mais même là, l’unanimité est encore loin 
d’être acquise quant à sa réception.  
 
Devant ces multiples questions, notre foi se trouve 
comme obscurcie, notre espérance ébranlée et notre 
conscience alourdie. « Qu’avons-nous fait au bon 
Dieu ? », s’exclament certains croyants las de cette 
situation qui n’en finit pas. Et d’autres de dire : « Autrefois 
en pareille situation, on faisait des neuvaines de prières 
pour arrêter le fléau.  Mais de nos jours… oh ! » 
 
C’est dans ce contexte très particulier que nous allons 
célébrer la fête de Noël et accueillir la joie que nous offre 
l’Enfant-Dieu de Bethléem qui a choisi d’établir sa tente 
parmi nous. Noël nous révèle la proximité de Dieu. Et fêter 
Noël dans cette situation inédite, c’est faire remonter du 
plus profond de nous la conviction que rien ne peut 
éteindre la flamme de l’amour que Dieu a pour ses 
enfants.  
 
Les paroles attribuées au poète brésilien Ademar de 
Barros dans son texte « Des pas sur le sable » le disent 
bien. 
 
Une nuit, j’ai eu un songe.  J’ai rêvé que je marchais 
le long d’une plage, en compagnie du Seigneur.  Dans 
le ciel apparaissaient, les unes après les autres, 

toutes les scènes de ma vie.  J’ai regardé en arrière et 
j’ai vu qu’à chaque scène de ma vie, il y avait deux 
paires de traces sur le sable : L’une était la mienne, 
l’autre était celle du Seigneur.  Ainsi nous continuions 
à marcher, jusqu’à ce que tous les jours de ma vie 
aient défilé devant moi.  Alors je me suis arrêté et j’ai 
regardé en arrière.  J’ai remarqué qu’en certains 
endroits, il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes, 
et cela correspondait exactement avec les jours les 
plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande 
angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande 
douleur.  Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as 
dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j’ai 
accepté de vivre avec Toi. Mais j’ai remarqué que 
dans les pires moments de ma vie, il n’y avait qu’une 
seule trace de pas.  Je ne peux pas comprendre que 
tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus 
besoin de Toi. "  Et le Seigneur répondit : " Mon fils, tu 
m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais 
jamais abandonné, pas même une seule minute !  Les 
jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le 
sable, ces jours d’épreuves et de souffrances, eh 
bien : c’était moi qui te portais. " 
 
Célébrer Noël en contexte de pandémie et de 
confinement continu, c’est prendre conscience que 
nous avons chacun et chacune du prix aux yeux du 
Seigneur. L’Enfant-Dieu vient nous révéler que le 
Seigneur nous aime, nous accompagne dans les 
différentes circonstances de notre existence et jamais 
il ne nous abandonnera.  
 
Voilà une vraie raison pour chanter à Noël et malgré 
tout : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur 
la terre aux hommes qu’Il aime ». 
 
JOYEUX NOEL A VOUS ET A VOS PROCHES.  
PAIX ET SANTE    
HEUREUSE ANNEE 2021.  
CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS ET DES 
AUTRES 
 
Votre frère, 

Emery KENDA 



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 
Petit rappel de l’arrêté ministériel publié au Moniteur Belge du 11 décembre 2020 : 

 
Les mêmes conditions sont donc applicables à toutes les célébrations et activités qui se déroulent dans nos églises 
(messes dominicales et de semaine, temps de prière personnelle, baptêmes , mariages et funérailles).  Il est fait appel à 
la compréhension de tous, afin que ces règles puissent être suivies sans que personne ne se sente exclu 

Pour les messes dominicales, 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 de leur choix. 

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

PROCHAINS BAPTEMES (sous réserve de nouvelles mesures sanitaires) 

- Gaspard PAYEN (Mellet, dimanche 10 janvier à 12h45) 
- Léo PLENNEVAUX (Villers, samedi 23 janvier à 17h00) 
- Alessio MATOT (Thiméon, dimanche 24 janvier à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES 
Tous les mariages sont reportés à une date ultérieure.  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Colette DAGNICOURT, veuve d'André HOCQUET (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 4 janvier 2021) 
- Marcel PIRE, veuf de Suzanne CAUCHI (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mardi 29 décembre) 
- Yvonne BEAURIN, veuve d'André WATTIAUX (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 28 décembre) 
- Roger GOSSIEAU, époux de Paulette LEMAGIE (Funérailles à Buzet, mardi 29 décembre) 
- Andrée MAMBOUR (Funérailles à Gosselies, lundi 21 décembre) 
- Willy LAUWAERS, époux de Marcelle PIRSOUL (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 21 décembre) 

1er janvier, Journée mondiale de la Paix 
A peine remis du réveillon de Nouvel An, nous sommes invités à commencer l’année en priant… et en agissant pour la 
paix.  L’initiative de consacrer la première journée de l’année à la paix revient au pape Paul VI, en 1968.  Pour cette année 
2021 le pape François a choisi comme thème « La culture du soin comme parcours de paix » .  A de nombreuses 
reprises, depuis le début de la crise sanitaire, nous avons entendu « prenez soin de vous et des autres ».  Nous pensons 
bien sûr aux personnes les plus fragiles (sur le plan de la santé, mais aussi dans d’autres domaines), qui méritent une 
attention particulière, mais cela doit aller plus loin.  La « culture du soin » s’oppose en effet à l’indifférence, au rejet et à 
l’affrontement ; l’ordre des mots a ici son importance, car c’est bien ainsi que cela se passe souvent en pratique : 
l’indifférence finit par conduire au rejet, qui à son tour conduit à l’affrontement.   Prendre soin de l’autre, lui consacrer une 
attention, un peu de temps, permet de bâtir des relations humaines positives.  Prendre soin de l’autre n’est pas facile 
dans la société actuelle, marquée par l’individualisme.  Si nous ne pouvons nous transformer tous en « bons 
Samaritains » et si certains soins doivent être laissés aux professionnels, nous sommes tous appelés à sortir de la logique 
« mon temps est plus précieux que le vôtre », source de bien des maux de notre société : s’arrêter, donner de son temps 
pour demander des nouvelles, dire une parole de réconfort, présenter des excuses… sont autant de moyens de 
construire la paix, d’abord autour de soi, puis de proche en proche, pour que se réalise la prière que nous disons à chaque 
messe « Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. »                              (JLD)  

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 
071/35.03.62   

abbé Bruno VANDENBULCKE :  0494/88.45.62 
père Patrick BANZE :    0467/71.33.29 



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 
L’assemblée est strictement limitée à 15 fidèles. Pour la bonne organisation des messes dominicales, prière de s’inscrire auprès 
de la personne-relais. A noter : des messes supplémentaires sont encore célébrées à 16h00 le samedi 2 janvier et le dimanche 
3 janvier. Chaque weekend, une messe est enregistrée et diffusée sur Internet (http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
Tous les jours 

 Buzet            Eglise ouverte tant qu’il fait clair 
Mellet          Eglise ouverte de 08h30 à 17h00 

Vendredi 1er janvier – Nouvel An – Fête de Marie, Mère de Dieu – Journée mondiale de la Paix 
11h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 2 janvier – Epiphanie du Seigneur - Collecte pour les Jeunes Eglises d’Afrique 

16h00 Villers-Perwin                   Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
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 
 Rèves Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour André Dejean, Emile et Joseph Francotte - Messe pour Josette Verraghen 
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 

16h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Frasnes-lez-Gosselies Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 
Luttre Messe - réservation obligatoire auprès de la personne-relais 

Mardi 5 janvier 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe  (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 6 janvier 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 7 janvier                               

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 8 janvier  (et tous les vendredis jusqu’à nouvel ordre)                              

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 9 janvier – Baptême du Seigneur 

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 10 janvier – Baptême du Seigneur 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe  pour Léon Hallez – Messe pour Joëlle  Gravy - réservation obligatoire  

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 

Mardi 12janvier 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe  (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 13 janvier 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 14 janvier                               

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Samedi 16 janvier – 2ème semaine du temps ordinaire  

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 17 janvier – 2ème semaine du temps ordinaire 
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)



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 3 janvier 2021, Fête de l’Epiphanie du Seigneur - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE ((IS 60, 1-6) 
Debout, Jérusalem, resplendis !  Elle est venue, ta 
lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. 

Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée 
obscure couvre les peuples.  Mais sur toi se lève le 
Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. 

Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers 
la clarté de ton aurore.  

Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se 
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de 
loin, et tes filles sont portées sur la hanche. 

Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et 
se dilatera.  Les trésors d’au-delà des mers afflueront 
vers toi, vers toi viendront les richesses des nations.  En 
grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes 
chameaux de Madiane et d’Épha.  Tous les gens de 
Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils 
annonceront les exploits du Seigneur. 

PSAUME(71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 
R/ Toutes les nations, Seigneur, 

se prosterneront devant toi. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie.. 

DEUXIÈME LECTURE (EP 3, 2-3A.5-6) 
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la 
grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, 
il m’a fait connaître le mystère.   

Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des 
hommes des générations passées, comme il a été 
révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux 
prophètes, dans l’Esprit. 

Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées 
au même héritage, au même corps, au partage de la 
même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce 
de l’Évangile.. 

ÉVANGILE (MT 2, 1-12) 

Alléluia. Alléluia. 

Nous avons vu son étoile à l’orient,  
et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
Alléluia. 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi 
Hérode le Grand.   

Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ?  Nous avons vu son étoile à l’orient et 
nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 

En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui.  Il réunit tous les grands prêtres et 
les scribes du peuple, pour leur demander où devait 
naître le Christ.  Ils lui répondirent : « À Bethléem en 
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, 
Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier 
parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, 
qui sera le berger de mon peuple Israël. » 

Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur 
faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il 
les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous 
renseigner avec précision sur l’enfant.  Et quand vous 
l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi 
aussi, me prosterner devant lui. » 

Après avoir entendu le roi, ils partirent.  Et voici que 
l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à 
ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se 
trouvait l’enfant. 

Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très 
grande joie.  Ils entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, 
ils se prosternèrent devant lui.  Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. 

Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez 
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

© AELF 

Prières universelles pour l’Epiphanie  

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? »  Guide 
dans ta lumière, Seigneur, tous les chercheurs de Dieu, 
tous ceux qui, comme les mages, vont marcher vers Toi 
à travers des engagements de vie ecclésiale ou sociale.  
Seigneur, lumière du monde, nous t’en prions. 

« Nous avons vu son étoile à l’orient ».  Guide dans ta 
lumière tous les membres de ton Eglise sur tous les 
continents.  Que l’étoile guide les brebis égarées dans des 
chemins sans issue et les bergers aveugles et trompeurs.  
Ensemble prions le Dieu de lumière et de paix. 

« Ils se réjouirent d’une très grande joie ».  Guide dans 
ta lumière, Seigneur, celles et  ceux qui, dans leurs 
souffrances physiques ou morales, ne voient plus de 
raison de vivre et plongent dans l’obscurité.  Que la 
flamme de l’espérance ne s’éteigne jamais dans leur 
cœur.  Seigneur, lumière du monde, nous t’en prions. 

La venue du Messie, le roi des Juifs, a suscité la violence 
d’Hérode.  Prions pour les enfants méprisés, rejetés, les 
enfants-soldats, ceux qui n’ont plus de patrie.  Que la 
lumière du Christ les rejoigne afin qu’n jour, eux aussi, 
puissent se rassembler autour de la galette de rois pour 
célébrer l’Epiphanie.  Nous t’en prions. 


