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Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021 

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)  

Parle, Seigneur... 

L'appel de Samuel est peut-être 
un des plus beaux textes du 
premier Testament.  Quel enfant 
- voire quel adulte - n'a jamais 
désiré, après avoir lu ce texte, 
entendre lui aussi cet appel de 
Dieu ?  Tout serait si simple, si 
Dieu pouvait ainsi se manifester 
directement à chacun d'entre 
nous, venir dire lui-même ce qu'il 
attend de nous. 

 
Malheureusement, les choses ne sont pas aussi 
faciles.  Même le petit Samuel ne reconnaît pas seul 
l'appel du Seigneur ; il ne peut pas le reconnaître, car 
il ne le connaît pas encore.  Et c'est peut-être grâce à 
cela qu'il l'entend : sans idée préconçue sur Dieu, il est 
ouvert à Sa Parole, il est « curieux de Dieu ».  Quand 
le prêtre Eli comprend que c'est le Seigneur qui 
appelle Samuel, il ne tente pas de s'interposer, il ne se 
lance pas dans des considérations théologiques 
élaborées, il conseille à Samuel de se mettre à 
l'écoute.  C'est le temps qui fera du petit Samuel le 
grand prophète que l'on connaît. 

 
Pour les apôtres non plus, l'appel 
de Jésus n'a pas dû être évident.  
En lisant les Evangiles 
synoptiques, on serait tenté de 
ne retenir que la phrase 
« laissant tout, ils le suivirent », 
mais ce n’est pas si simple. 

 
D'après Marc (Mc 1, 16-20) et Matthieu (Mt 4, 18-20), ce 
serait au hasard d'une rencontre au bord du lac que 
Jésus appelle Simon-Pierre et André, puis Jacques et 
Jean, et qu'ils décident soudainement de le suivre.  
Luc nous en dit déjà un peu plus, en faisant précéder 
l'appel d'un signe, puisque tout commence par une 
pêche miraculeuse (Lc 5, 1-11). 
 
La version de Jean, qui nous est proposée ce 
dimanche, nous apporte bien plus de détails.  Mieux 
encore, c'est un veritable cheminement catéchétique 

qui est proposé aux futurs apôtres, et à travers eux, à 
tous ceux qui découvrent l'Evangile, comme à ceux 
qui se disent déjà chrétiens ; un parcours en 3 étapes : 
curiosité, appel, engagement. 
 

Avec sa tenue et son 
régime bizarres, avec 
son langage parfois 
brutal, Jean-Baptiste 
n'est pas seulement celui 
qui annonce le Messie, il 
éveille surtout la curiosité 
de ceux qui le cherchent. 
Et le moins que l'on 
puisse dire, c'est qu'avec 
André et un autre disciple 

qui n'est pas nommé, il a atteint son but, au point qu'ils 
décident de suivre Jésus.  Dans un premier temps, 
pas dans l'idée de tout abandonner, juste pour en 
savoir un peu plus sur celui dont Jean-Baptiste a dit 
« Voici l'Agneau de Dieu » (Jn 1, 35) : où il va, où il 
demeure...   
 
Se voyant suivi, Jésus respecte et encourage leur 
curiosité : « Venez et vous verrez » (Jn 1, 39).  Tout le 
reste de la journée, Jésus se laisse découvrir.  Et 
quand ils ont compris qui est Jésus, ces disciples vont 
à leur tour éveiller la curiosité de Simon-Pierre, puis 
de Jacques et Jean.  On connaît la suite... 
 
Le « temps ordinaire », avec sa couleur verte 
caractéristique, est un temps de croissance : 
croissance dans la foi, croissance dans l'engagement.  
Et qui dit croissance, dit recherche : c'est parce qu'elle 
cherche la lumière que la plante développe et oriente 
ses feuilles; c'est parce qu'elle cherche de l'eau et de 
la nourriture qu'elle enfonce ces racines plus 
profondément ou plus largement dans le sol.  Soyons 
donc toujours en recherche, pour nous mêmes et pour 
les autres, en particulier les catéchumènes, dont nous 
devons susciter la curiosité vis-à-vis d'un Dieu qui ne 
demande qu'à être cherché, trouvé et suivi.   
 

Jean-Luc Detrez 



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.  

MESURES SANITAIRES IMPACTANT NOS CELEBRATIONS 
Selon l’arrêté ministériel publié au Moniteur Belge du 11 décembre 2020, le nombre de fidèles simultanément présents 
est strictement limité à 15 (célébrant et enfants non comptés).  Les mêmes conditions sont applicables à toutes les 
célébrations (messes dominicales et de semaine, 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. 

Vous pouvez contacter les personnes-relais par mail ou par téléphone : 

Buzet (St Martin) pr.buzet@uprsmm.be 071/84.04.71 
Frasnes-lez-Gosselies (St Nicolas) pr.frasnes@uprsmm.be 0497/45.84.30 
Gosselies (St Jean-Baptiste et St Joseph) pr.gosselies@uprsmm.be  071/35.00.11 
Liberchies (St Pierre) pr.liberchies@uprsmm.be  0474/77.18.79 
Luttre (St Nicolas) pr.luttre@uprsmm.be  0474/77.18.79 
Mellet (Sts Martin et Mutien-Marie) pr.mellet@uprsmm.be  071/85.19.05 
Obaix (Ste Vierge) pr.obaix@uprsmm.be  0495/70.65.86 
Pont-à-Celles (St Jean-Baptiste) pr.pontacelles@uprsmm.be  0494/84.17.83 
Rèves (St Remi) pr.reves@uprsmm.be  071/84.50.61 
Rosseignies (Ste Vierge) pr.rosseignies@uprsmm.be  0473/42.40.55 
Thiméon (St Martin) pr.thimeon@uprsmm.be  071/35.10.71 
Viesville (St Georges) pr.viesville@uprsmm.be  0473/51.89.32 
Villers-Perwin (St Martin) pr.villersperwin@uprsmm.be 071/85.13.34 

0477/46.52.99. 
Wayaux (Ste Vierge) pr.wayaux@uprsmm.be  071/85.34.09 

Ces informations sont disponibles en ligne sur http://uprsmm.be/accueil/relais.php 

PROCHAINS BAPTEMES (sous réserve de nouvelles mesures sanitaires) 

- 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  
- Marie-Thérèse FOSTIER, veuve de Jean BETTINVILLE (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 20 janvier) 
- Marie-Thérèse LAMBERT, veuve de Gaston DEHAN (Frasnes-lez-Gosselies, Funérailles à Luttre, mardi 19 janvier) 
- Louise MOURA (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, lundi 11 janvier) 
- Marie-José DANDOIS, épouse de Noé DE COSTER (Funérailles à Rosseignies, lundi 11 janvier) 
- Ludovic MOTTE, compagnon de Kirby PINON (de Courcelles. Funérailles à Viesville, samedi 9 janvier) 
- Michel HEUCHAMPS, époux de Nicole LARCIEL (Funérailles à Rosseignies, jeudi 7 janvier) 
- Colette DAGNICOURT, veuve d'André HOCQUET (Funérailles à Gosselies St-Joseph, lundi 4 janvier 2021) 

GROUPES DE PRIERE 
Le groupe de prière de Buzet reprendra ses réunions hebdomadaires le MARDI 19 JANVIER A 14H.   

CAMPAGNE « ÎLES DE PAIX » 2021 
Comme chaque année, la campagne « Îles de Paix » vous propose de soutenir des projets d'agriculture durable 
au Sud, conduisant ainsi à l'indépendance et l'autonomie financière des acteurs locaux.  En raison de la crise 
sanitaire, la campagne 2021 a dû se réinventer et se "digitaliser". 

C'est la raison pour laquelle l'équipe de campagne "Iles de Paix" des Bons-Villers vous propose de faire un don 
via la collecte en ligne (https://collecte.ilesdepaix.org/fr-FR/project/les-bons-villers?tab=overview ) sur la 
plateforme des Iles de Paix. Par cette méthode, l'équipe espère faire aussi bien (et si possible mieux) que les 
autres années, soit 3500 € pour l'ensemble de l'entité.  Si votre don atteint 40 €, n'oubliez pas de cocher la case 
« Je souhaite recevoir une attestation fiscale ». MERCI DE DONNER POUR DIMANCHE SOIR AU PLUS TARD !  

Si vous préférez acheter un article de campagne (module, sac à vrac, film alimentaire à la cire d'abeille, Bon à 
Planter), vous pouvez contacter Eric et Fabienne au n° 0474/06.67.00. 

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. Chaque weekend, une messe est enregistrée et diffusée sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/  
Tous les jours 

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

Samedi 16 janvier – 2ème semaine du temps ordinaire  
17h00 Viesville               Messe - réservation obligatoire  
18h00 Villers-Perwin          Messe - réservation obligatoire  
19h00 Wayaux                Messe pour Johan Gryspeert - réservation obligatoire  

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 Buzet Messe à Buzet, pour cause de travaux à Obaix - réservation comme pour Obaix ! 

11h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe - réservation obligatoire  
Pont-à-Celles                            Messe - réservation obligatoire  
Rosseignies Messe enregistrée pour le site Internet et YouTube - réservation obligatoire  

16h00 Pont-à-Celles Première des Communions pour 4 enfants – Messe réservée aux familles  
Mardi 19 janvier 

14h00 Buzet Reprise des réunions hebdomadaires du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 20 janvier 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 21 janvier                               

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
18h00 Gosselies (Ste Famille)  Messe temporairement réservée à la communauté des Sœurs de la Providence 

Vendredi 22 janvier                              
 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 23 janvier – Dimanche de la Parole – Collecte pour la Terre Sainte et les catéchistes en pays de mission                          
17h30 Buzet Messe - réservation obligatoire  
18h00 Villers-Perwin Messe - réservation obligatoire  
19h00 Gosselies St-Joseph Messe - réservation obligatoire  

Dimanche 24 janvier – Dimanche de la Parole – Collecte pour la Terre Sainte et les catéchistes en pays de mission 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe - réservation obligatoire  
Rèves Messe - réservation obligatoire  
Thiméon Messe - réservation obligatoire  

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe - réservation obligatoire  
Liberchies Messe - réservation obligatoire  
Pont-à-Celles Première des Communions pour 1 enfant - réservation obligatoire  

16h00 Mellet Première des Communions pour 3 enfants + 2 baptêmes – Messe réservée aux familles  
Lundi 25 janvier Conversion de Saint Paul – Vous pouvez regarder le film « Les Actes des Apôtres » sur 

https://www.youtube.com/watch?v=zVEyeP6I3Ik  
Mardi 26 janvier 

14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 27 janvier 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 28 janvier                               

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
18h00 Gosselies (Ste Famille)  Messe temporairement réservée à la communauté des Sœurs de la Providence 

Vendredi 29 janvier                              
 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 

18h00 Mellet (à église, pas dans 
la maison natale !) 

Anniversaire du décès de saint Mutien-Marie 
Messe pour Emile Drapier et Marcel Helguers - réservation obligatoire 

Samedi 30 janvier – Journée mondiale des lépreux - Action Damien 
18h00 Villers-Perwin Messe - réservation obligatoire  

Dimanche 31 janvier – Journée mondiale des lépreux - Action Damien 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Buzet Première des Communions pour 1 enfant - réservation obligatoire  
Mellet Première des Communions pour 3 enfants – Messe réservée aux familles  
Rèves Messe - réservation obligatoire  

11h00 
 
Gosselies St-Joseph *** Messe - réservation obligatoire  
Pont-à-Celles Première des Communions pour 2 enfants - réservation obligatoire  

16h00 Gosselies St-Joseph *** Première des Communions pour 3 enfants – Messe réservée aux familles  



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 17 janvier 2021, 2ème semaine du temps ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (1 S 3, 3B-10.19) 
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le 
temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. 

Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » 

Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me 
voici. » 

Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » 

L’enfant alla se coucher.  De nouveau, le Seigneur 
appela Samuel.  Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, 
et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » 

Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te 
coucher. » 

Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la 
parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel.  Celui-ci se 
leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me 
voici. » 

Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait 
l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, 
tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » 

Samuel alla se recoucher à sa place habituelle.  Le 
Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les 
autres fois : « Samuel ! Samuel ! » 

Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 

Samuel grandit.  Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa 
aucune de ses paroles sans effet. 

PSAUME (39 (40), 2ABC.4AB, 7-8A, 8B-9, 10CD.11CD) 
R/ Me voici, Seigneur,  

je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 6, 13C-15A. 17-20) 
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour 
le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, 
par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous 
ressuscitera nous aussi. 

Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du 
Christ.  Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un 
seul esprit.  Fuyez la débauche.  Tous les péchés que 
l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; 

mais l’homme qui se livre à la débauche commet un 
péché contre son propre corps. 

Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire 
de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez 
reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-
mêmes, car vous avez été achetés à grand prix.  
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 

ÉVANGILE (JN 1, 35-42) 

Alléluia. Alléluia. 

En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : 
par lui sont venues la grâce et la vérité. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux 
de ses disciples.  Posant son regard sur Jésus qui allait 
et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 

Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils 
suivirent Jésus.  Se retournant, Jésus vit qu’ils le 
suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » 

Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître – 
où demeures-tu ? » 

Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » 

Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent 
auprès de lui ce jour-là.  C’était vers la dixième heure 
(environ quatre heures de l’après-midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux 
disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui 
avaient suivi Jésus.  Il trouve d’abord Simon, son propre 
frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce 
qui veut dire : Christ.   

André amena son frère à Jésus.  Jésus posa son regard 
sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras 
Képhas » – ce qui veut dire : Pierre. 

© AELF 
Prières universelles pour le 2ème dimanche ordinaire  

Seigneur, nous te présentons notre Eglise et te prions 
pour le pape et les évêques, successeurs des Apôtres.  
Qu’ils soient soutenus et inspirés dans leurs décisions 
comme des messagers de la Bonne Nouvelle, et qu’ils 
soient aidés par de nouveaux pasteurs qui ont répondu 
à Ton appel.  Nous t’en prions. 

Eli a guidé le jeune Samuel vers le Seigneur. Regarde, 
Seigneur, les enfants et les jeunes qui ont besoin d’aide 
pour recevoir Ta Parole. Mets sur leur chemin des 
adultes qui sauront les ouvrir à Ta présence. Nous t’en 
prions. 

Prions pour ceux qui ne savent pas ou refusent de savoir 
que Dieu les appelle à se convertir, en passant d’une vie 
désordonnée à la recherche d’une vie plus belle ; qu’ils 
ne désespèrent pas de progresser vers un meilleur 
équilibre de vie.  Nous t’en prions. 

Nous te prions pour les membres de notre communauté.  
Que chacun reconnaisse l’appel de plus souvent indirect 
que Tu lui adresses, quelles que soient ses capacités.  
Qu’ils soient ainsi des relais afin de poursuivre la mission 
des Apôtres.  Nous t’en prions. 


