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Samedi 6 et dimanche 7 février 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)  

Jésus le guérisseur 

Dès le début de sa mission, Jésus apparaît comme 
prédicateur, mais aussi comme guérisseur ; et dans ce 
rôle, il guérit à la fois les esprits en chassant les 
démons, et les corps en relevant les malades. 
 
En ce dimanche de la santé, 
il est bon de se rappeler qu’à 
la suite du Christ, l’Eglise a 
un rôle à jouer dans ces 
deux secteurs dits « non-
marchands » que sont 
l’enseignement et la santé. 
 
Si Jésus a guéri quelques 
lépreux, il n’a pas apporté de 
remède contre la lèpre ; s’il a 
rendu la vue, l’ouie, la parole 
ou la marche à quelques 
handicapés, il n’a pas mis au 
point de nouvelles techiques 
chirurgicales…  Mais il a 
apporté aux malades et 
infirmes ce qui leur manquait 
le plus à son époque, et qui 
leur manque encore trop 
souvent aujourd’hui, malgré 
les progrès de la médécine : 
la considération.  Il a osé les 
traiter comme des êtres 
humains.  
 
Car s’occuper de santé, ce 
n’est pas seulement poser 
des gestes médicaux mais 
aussi, comme Jésus, 
s’approcher des malades, leur prendre la main et les 
relever, physiquement ou psychologiquement.  C’est en 
cela que les services d’aumônerie des hôpitaux sont mis 
à l’honneur en ce dimanche « de la santé ». 
 
La crise sanitaire que nous vivons nous montre, s’il 
besoin en était, les limites de notre système, qui voit 
dans la santé à la fois un « business » et un moyen de 
garder « en bon état » ceux qui représentent, selon 

leur tranche d’âge, une force de travail ou un marché 
potentiel ; et cela, à moindre coût, bien sûr !  S’il est 
de bon ton de déclarer que la santé est notre bien le 
plus précieux, il ne faudrait pas pour autant oublier le 

« propriétaire » de ce bien, 
c’est-à-dire la personne 
humaine, et c’est de cette 
personne en entier dont il 
faut s’occuper, et pas 
uniquement de sa santé.   
 
En lisant les Evangiles, on 
se rend compte que Jésus 
et ses apôtres prenaient 
ostensiblement quelques 
libertés avec les règles 
juives de pureté, qui ne sont 
finalement que la 
sacralisation à outrance de 
règles d’hygiène.  Pour 
certains auteurs comme 
Daniel Marguerat (1), c’est 
même la principale source 
de conflit entre Jésus et le 
clergé.  Et voilà qu’à la 
Dernière Cène, il remet à 
l’avant-plan une de ces 
pratiques de purification (le 
lavement des pieds), en lui 
donnant un sens nouveau, 
celui du service. 
 
Prendre soin de l’autre, 
surtout pour le Chrétien, 
c’est avant tout se mettre à 

son service.  Ainsi, par des gestes, des paroles, nous 
pouvons montrer à l’autre qu’il a de la valeur, qu’il est 
« précieux », pour nous, comme pour Dieu.  Les prières 
qui nous sont proposées à l’occasion du dimanche de la 
santé nous invitent à prier pour que Dieu soit plus 
présent, mais aussi à prendre conscience que chacun 
peut être signe de la présence de Dieu auprès de ceux 
qui souffrent. 

 Jean-Luc Detrez 
(1) Théologien suisse contemporain, auteur ou co-auteur (notamment avec le professeur belge Camille Focant) de nombreux livres sur Jésus. 

PRIERE DU DIMANCHE DE LA SANTE 2021 

 

Tout le monde te cherche Seigneur, 
Particulièrement dans les événements tragiques 
qui abîment nos vies, les bouleversent, les 
malmènent. 
Tout le monde te cherche.   
Où es-tu ?  Es-tu un Dieu lointain ?   
Indifférent à ce qui nous blesse ? 
En Jésus, tu t’es fait proche de chacun. 
En Lui, tu as souffert ce que nous souffrons. 
Alors, aide-moi à croire  
que tu es le Dieu présent au tout de nos vies.   
Et que Toi aussi, sans Te lasser,  
Tu nous cherches. 

Chantal Lavoillotte
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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 : (http://uprsmm.be/accueil/relais.php) 

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 ou 0472/23.67.55 
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 ou 0477/46.52.99. 
Wayaux (Ste Vierge) pr.wayaux@uprsmm.be  071/85.34.09 

PROCHAINS BAPTEMES ET MARIAGES 
Aucun baptême ou mariage n’est prévu en février.  (Voir les annonces du site pour les célébrations prévues à partir du 7 mars).  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- José HEUSGHEM, veuf de Marie-Thérèse BLONDIAUX (Funérailles à Buzet, lundi 8 février) 
- Andréa BUTAYE, veuve de Gabriel BOURQUIN (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 28 janvier) 
- Elvire MASSON, veuve d'André MELART (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 27 janvier) 
- 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) 

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 

CONFERENCES DE CARÊME 
Le carême commence le 17 février, mais il n’est jamais trop tôt pour parler de solidarité.  Entraide & Fraternité vous invite 
déjà le 16 février à 18h00 à une conférence-débat (virtuelle) sur le thème « Actualité de Laudato si’ (en lien avec 
Fratelli Tutti) et solidarité internationale » (voir l’affiche sur le site, rubrique « annonces »). 
Intéressé(e) ? Envoyez un mail à olivier.vandernoot@entraide.be . Un lien zoom vous sera envoyé. 

CATECHUMENAT – De jeunes adultes se mettent en marche 

 

Dans notre unité pastorale, plusieurs jeunes adultes demandent à vivre les sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie).  Certains n’ont reçu aucun de ces sacrements ; 
d’autres ont été baptisés et en sont restés là.  Marine est de ceux-là.  Baptisée bébé, elle souhaite 
être confirmée et recevoir l’eucharistie.  Ce dimanche 14 février, elle sera accueillie au sein de la 
communauté chrétienne de Thiméon et ensemble, nous ferons mémoire de son baptême. Afin 
d’associer toute notre unité pastorale à sa démarche, elle nous livre ici son témoignage :. 

« J’ai un an lorsque je reçois le baptême.  A cet âge, je ne mesure pas l’importance de ce sacrement.   

Je grandis au sein d’une famille aimante, ‘croyante’, non pratiquante.  

Je suis les cours de religion catholique à l’école et les messes du Pape Jean Paul II, seule, à la télévision. 
Ce sont mes grands-mères qui entretiennent, alimentent ma relation au Christ.  Nous nous rendons à la 
messe, nous chantons des « Gloria », les chants retentissent dans la maison, nous prions le soir.  

Mon monde s’écroule une première fois en 2004 ; puis en 2017. Je m’éloigne peu à peu de ma foi.  

A l’aube de mes 21 ans, je ressens le besoin de renouer avec ma foi, de l’entretenir, de la confirmer. La 
rencontre de nouvelles personnes a bouleversé ma vie et m’a permis d’échanger à nouveau à ce sujet. Je 
suis en cheminement pour être confirmée. J’ai 22 ans. » 
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 

L’assemblée est strictement limitée à 15 fidèles. Pour les messes dominicales, prière de s’inscrire auprès de la personne-relais.  

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

Samedi 6 février – Dimanche de la Santé - Collecte pour Caritas 
16h30 Villers-Perwin Première des Communions pour 2 enfants – Messe réservée en priorité aux familles  
17h00 Viesville               Messe 
18h00 Villers-Perwin          Messe pour Annie Gosse, épouse de Francis Boudin 
19h00 Wayaux                Messe 

Dimanche 7 février – Dimanche de la Santé - Collecte pour Caritas 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Première des Communions pour 2 enfants 

Luttre Messe pour Flore Léonard 
Obaix  Première des Communions pour 2 enfants - Messe fondée pour la famille De Fromenteau 

11h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe 
Pont-à-Celles                            Première des Communions pour 3 enfants 
Rosseignies Première des Communions pour 1 enfant 

16h00 Gosselies St-Joseph ***     Première des Communions pour 3 enfants – Messe réservée aux familles 
Lundi 8 février 

 Thiméon Eveil à la Foi pour les 5-6 ans, de 18h45 à 19h30 
Mardi 9 février 

14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité », avec eucharistie pour le repos de 
l’âme de Marie-Cécile Pollet.(fille de Gabrielle Pollet) 

18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 
Mercredi 10 février 

9h30 Luttre                                    Messe  
 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 

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

Samedi 13 février 
17h30 Buzet Messe - Première des Communions pour 1 enfant  
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Gosselies St-Joseph Messe  

Dimanche 14 février 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe pour Marcel George et les défunts de la famille  
Rèves Messe pour les vivants et les défunts de la famille Descamps. 
Thiméon Messe – Accueil de Marine, future confirmande adulte 

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

Lundi 15 février 
 Thiméon Eveil à la foi pour les petits de 5 et 6 ans, de 18h45 à 19h30 

Mardi 16 février  
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 17 février – Mercredi des Cendres 
9h30 Luttre                                    Messe avec imposition des Cendres 

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe avec imposition des Cendres 
19h30 Villers-Perwin Messe avec imposition des Cendres 

Jeudi 18 février                               
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Vendredi 19 février                              
 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 20 février   
17h00 Viesville               Messe 
18h00 Villers-Perwin          Messe 
19h00 Wayaux                Messe 

Dimanche 21 février –Appel décisif des catéchumènes 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Luttre Messe 
Obaix  Messe pour Arsène MOLLE et Marguerite BOUCCIN et pour la famille DUMONCEAU 

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

*** Toutes les messes prévues à Gosselies sont célébrées à St-Joseph (problèmes de chauffage à St Jean-Baptiste, distanciation sociale à Ste Thérèse)
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 6 février 2021, 5ème semaine du temps ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (JB 7, 1-4.6-7) 
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme 
sur la terre est une corvée, il fait des journées de 
manœuvre.  Comme l’esclave qui désire un peu 
d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, 
depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne 
compte que des nuits de souffrance.  À peine couché, 
je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?”  Le soir n’en 
finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube.  
Mes jours sont plus rapides que la navette du 
tisserand, ils s’achèvent faute de fil.  Souviens-toi, 
Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne 
verront plus le bonheur. » 

 

PSAUME (PS 146 (147A), 1.3, 4-5, 6-7) 
R/ Bénissons le Seigneur 

qui guérit nos blessures ! 

Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre Maître : 
nul n’a mesuré son intelligence. 

Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 9, 16-19.22-23) 
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi 
un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à 
moi.  Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! 

Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une 
récompense.  Mais je ne le fais pas de moi-même, 
c’est une mission qui m’est confiée. 

Alors quel est mon mérite ?  C’est d’annoncer 
l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, 
et sans faire valoir mes droits de prédicateur de 
l’Évangile.  Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait 
l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand 
nombre possible.  Avec les faibles, j’ai été faible, pour 
gagner les faibles.  Je me suis fait tout à tous pour en 
sauver à tout prix quelques-uns.  Et tout cela, je le fais 
à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. 

ÉVANGILE (MC 1, 29-39) 

Alléluia. Alléluia. 

Le Christ a pris nos souffrances,  
il a porté nos maladies. 

Alléluia. 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de 
Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec 
Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. 

Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la 
fièvre.  Aussitôt, on parla à Jésus de la malade.  Jésus 
s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre 
la quitta, et elle les servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait 
tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par 
des démons.  La ville entière se pressait à la porte.  Il 
guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de 
maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il 
empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, 
eux, qui il était. 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube.  Il sortit 
et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. 

Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa 
recherche.  Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde 
te cherche. » 

Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages 
voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car 
c’est pour cela que je suis sorti. » 

Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile 
dans leurs synagogues, et expulsant les démons. 

© AELF 

Prières universelles pour le 5ème dimanche ordinaire  

Seigneur Jésus, nous te prions pour l’Eglise, dont la 
mission est d’annoncer l’Evangile.  Donne-lui le souffle 
dont elle a besoin pour envoyer ton message d’amour et 
d’espérance.  Nous t’en prions. 

« Il se rendit dans un endroit désert. »  Ô Christ, tu as 
repris ton souffle en te posant à l’écart, à l’écoute de ton 
Père.  Donne à nos dirigeants et à nos responsables les 
moyens et l’envie de se ressourcer pour mieux servir.  
Nous t’en prions. 

« Jésus s’approcha de la malade et la fit se lever. »  
Seigneur, accompagne la détresse et la solitude des 
malades, des exclus, des personnes âgées… Soutiens 
l’action des proches, des soignants, des bénévoles… qui 
apportent du réconfort ; qu’ils puisent leur énergie auprès 
de toi.  Nous t’en prions. 

« La vie de l’homme sur la terre est une corvée. »  Ô 
Christ, tu souhaites rendre l’espoir aux accablés.  Prions 
pour qu’au sein de nos communautés, chaque baptisé 
se sente responsable de proclamer l’Evangile et de 
mener les actions bienfaisantes qui l’accompagnent.  
Nous t’en prions. 


