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Samedi 23 et dimanche 24 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)  

« Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 
Les lectures de ce dimanche, jusqu’à la première 
partie de l’Evangile, ne sont pas sans rappeler le 
Mercredi des Cendres.  Avec raison sans doute, car 
Jésus, comme Jean-Baptiste, commence sa mission 
par un appel à la conversion et à la foi. 
 
Pourquoi ces appels incessants à la conversion ?  
Ceux qui écoutaient Jean-Baptiste puis Jésus 
n’étaient-ils pas pour la plupart des Juifs pieux ?  Et 
ceux qui aujourd’hui se lèvent pour écouter l’Evangile 
le dimanche matin ne sont-ils des « fidèles », des 
« Chrétiens pratiquants » ?  Pourquoi faut-il encore se 
convertir si on est déjà « du bon côté », si on a déjà 
« franchi le pas » ? 
 
Sauf pour quelques grands saints, la conversion est 
rarement quelque chose d’unique et définitif.  Il ne 
suffit pas d’être juif ou chrétien, de naissance ou 
converti, pour vivre en permanence selon la volonté 
de Dieu.  Et malgré toute notre bonne volonté, nos 
petits et grands défauts ne cessent de nous rattrapper.   
 
Bien sûr, il y des conversions radicales, comme celle 
de Saint Paul, dont nous faisons mémoire ce lundi.  Il 
y en a d’autres, moins spectaculaires, mais 
néanmoins profondes, comme celles de ces adultes, 
de plus en plus nombreux, qui demandent le 
baptême ; il y a sans doute aussi des conversions 
intérieures, qui n’osent pas se montrer, mais n’en sont 
peut-être pas moins sincères… 
 
La conversion à laquelle nous appelle Jésus n’est pas 
un acte isolé, mais une remise en cause permanente 
de notre rapport à Dieu, aux hommes, à la Vie…  A 
l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des 
Chrétiens, nous pouvons rapprocher ce besoin de 
conversion de ce qui, pour les Protestants, apparaît 
comme une devise : « Nous devons nous réformer 
sans cesse ». 
 
Se convertir, se réformer, ce n’est pas changer pour 
changer, c’est tenter de mieux entendre l’appel de 
Dieu, de mieux lui répondre. 
 

Le deuxième appel qui nous est lancé est un appel à 
la foi.  Pour Jésus et des prophètes de l’Ancien 
Testament, c’est la foi qui sauve et guérit.  Mais si les 
Prophètes appelaient à croire en Dieu, à respecter 
l’alliance qu’il a conclue avec son peuple, Jésus va 
plus loin encore : croire en l’Evangile, ce  n’est pas 
seulement croire en Dieu et respecter son alliance, 
c’est l’accueillir comme « bonne nouvelle ». 
 
On pourrait s’étonner du fait que Jésus ne dit pas 
« croyez en moi » ou « croyez en Dieu », mais 
« croyez en l’Evangile ».  L’explication, saint Jean 
nous l’a donnée à la messe du jour de Noël : « Le 
Verbe s’est fait chair… » (Jn 1,14) ;  Jésus et son 
Evangile ne font qu’un, ils sont « Parole du Père ».  
Jésus est « Bonne Nouvelle », à la fois par sa 
présence et par son message. 
 
Admirer l’homme-Jésus, adorer le Fils de Dieu, 
implique donc d’accueillir son Evangile.  Un Evangile, 
qui est, comme son nom l’indique, « Bonne 
Nouvelle », mais qui nous interpelle aussi.  Au fil des 
siècles, les éxégètes n’ont pas épuisé tous les trésors 
qu’il recèle ; aujourd’hui encore, il nous parle, à nos 
communautés, comme à chacun de nous en 
particulier.  C’est pour cela qu’il nous remet sans 
cesse en question et nous appelle à la conversion. 
 
Quand on reçoit une bonne nouvelle, on se doit d’être 
HEUREUX.  Le temps de Noël, on l’a dit et répété 
durant des semaines, devait nous apporter la joie.  
Tout au long de sa mission, Jésus s’est efforcé 
d’apporter la joie.  Certains de ses contemporains ont 
pris le risque de le suivre ; d’autres ont hésité, et sont 
partis, tout tristes, car leur bonheur, pensaient-ils, était 
ailleurs…  Est-ce différent aujourd’hui ? 
 
Ce bonheur qui nous est promis nous ferait presque 
oublier que ce 3ème dimanche du temps ordinaire est 
aussi appelé, selon le vœux du pape François,  
« Dimanche de la Parole ».  N’est-ce pas une raison 
de plus de l’accueillir et de la célébrer ? 
   

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) 
- Victoria  CHUZICKI et Sarah FARISSI (Mellet, dimanche 24 janvier à 16h00) 

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Yvette GENIN, veuve de Pierre NOEL (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mardi 26 janvier) 
- Marcel LIMBOURG, époux d'Yvonne VERHULST (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 25 janvier) 
- Valmy HALLUENT, compagnon de Nicole ALLART (Funérailles à Mellet, samedi 23 janvier) 
- Marie-Hélène LEFEBVRE (de Frasnes-lez-Gosselies. Funérailles à Rèves, vendredi 22 janvier) 
- Thierry DESPONTIN, compagnon de Sylvie GENEVOIS (Funérailles à Thiméon, mercredi 20 janvier) 
- Jean-Michel BOUDART (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 21 janvier) 
- 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) 

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

CAMPAGNE « ÎLES DE PAIX » 2021 
L’objectif (3500 €) que s’était fixé l’équipe des Bons-Villers est encore loin d’être atteint, mais ne désespérons 
pas, il se rapproche un peu avec chaque don, si minime soit-il.  La collecte a été relancée et est toujours en 
linge sur étant relancée sur  https://collecte.ilesdepaix.org/fr-FR/project/les-bons-villers?tab=overview  n’hésitez 
pas à participer. 
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 à 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 

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

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 en l'honneur de St Hilaire pour des grâces obtenues 
Rèves Messe enregistrée 
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe  
Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe 

16h00 Mellet Première des Communions pour 3 enfants + 2 baptêmes – Messe réservée aux familles  
Lundi 25 janvier Conversion de Saint Paul – Pas de célébration, mais 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 enregistrée 
Messe pour Emile Drapier et Marcel Helguers 

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

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  
Mellet Première des Communions pour 3 enfants – Messe réservée aux familles  
Rèves Messe 

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

16h00 Gosselies St-Joseph *** Première des Communions pour 3 enfants – Messe réservée aux familles  
Mardi 2 février 

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

Mercredi 3 février 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 4 février                               

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 5 février                              
 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 6 février  
17h00 Viesville               Messe 
18h00 Villers-Perwin          Messe 
19h00 Wayaux                Messe 

Dimanche 7 février 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

 Luttre Messe 
 Obaix  Première des Communions pour 1 enfant  

Messe fondée pour la famille DE FROMENTEAU 
11h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe 

 Pont-à-Celles                            Messe 
 Rosseignies Première des Communions pour 1 enfant 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 24 janvier 2021, 3ème semaine du temps ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (JON 3, 1-5.10) 
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à 
Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, 
proclame le message que je te donne sur elle. » 

Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du 
Seigneur.   

Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il 
fallait trois jours pour la traverser.  Jonas la parcourut 
une journée à peine en proclamant : « Encore 
quarante jours, et Ninive sera détruite ! » 

Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils 
annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus 
petit, se vêtirent de toile à sac. 

En voyant leur réaction, et comment ils se 
détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça 
au châtiment dont il les avait menacés. 

PSAUME (PS 24 (25), 4-5AB, 6-7BC, 8-9) 
R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin.. 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 7, 29-31) 
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. 

Dès lors,  

que ceux qui ont une femme soient comme s’ils 
n’avaient pas de femme,  

ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas,  

ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas,  

ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient 
rien,  

ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en 
profitaient pas vraiment. 

Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. 

 

ÉVANGILE (MC 1, 14-20) 

Alléluia. Alléluia. 

Le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 

Alléluia. 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit 
pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 

il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu 
est tout proche.  Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. » 

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon 
et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets 
dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. 

Il leur dit : « Venez à ma suite.  Je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes. » 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, 
et son frère Jean, qui étaient dans la barque et 
réparaient les filets.  Aussitôt, Jésus les appela. 

Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec 
ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 
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Prières universelles pour le 3ème dimanche ordinaire  

En cette semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, 
nous te prions pour que les Eglises se laissent guider par 
l’Esprit du Christ sur les chemins de l’évangélisation ; 
que chaque baptisé soit sensible à la demande que 
Jésus lui-même a formulée « Que tous soient un ».  
Seigneur, nous t’en prions. 

Pour ceux qui sont appelés à devenir « pêcheurs 
d’hommes » au sein de l’Eglise, particulièrement les 
catéchistes et les serviteurs de la Parole.  Qu’ils sachent 
prendre soin du peuple que tu leur confies, afin que la 
semence qu’ils sèment tombe dans une terre 
accueillante.  Seigneur, nous t’en prions. 

« Les gens de Ninive crurent en Dieu ».  Pour ceux qui 
s’attachent à la richesse et au pouvoir ; que la joie de la 
conversion les aide à se mettre au service de leurs frères 
et transforme leurs regards, afin qu’ils puissent se 
tourner vers le service des plus faibles et des plus 
démunis, spécialement en cette période de crise 
sanitaire.  Seigneur, nous t’en prions. 

En ce dimanche de la Parole, nous te prions pour tous 
les croyants, afin qu’ils aiment de plus en plus lire, 
méditer et pratiquer la Parole de Dieu ; qu’ils trouvent le 
désir et l’humilité nécessaires à l’écoute et au dialogue.  
Seigneur nous t’en prions. 


