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Samedi 13 et dimanche 14 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)  

« Voici le temps favorable, voici le jour du salut » (2Co 6,2) 

Et si la vie chrétienne était un perpétuel recommencement… 
 

Dans le journal « L’Avenir » du 2 février 2021, nous 
pouvons lire à la page 2 : « Trois quarts (74,1 %) des 
Belges francophones attribuent une place importante 
aux questionnements sur le sens de la vie. Une place 
« plutôt importante » pour 39,3 % et « tout à fait 
importante » pour 34,8 %. Ces questionnements 
occupent une place importante dans toutes les 
tranches d’âge, depuis les 16-25 ans jusqu’au plus de 
65 ans, tant chez les femmes que chez les hommes, 
avec des réponses identiques chez les personnes au 
niveau d’enseignement du plus bas au plus élevé ». 
 
Pour les chrétiens, comme l’écrit Paul dans sa deuxième 
lettre aux Corinthiens, le carême est « le moment 
favorable » pour s’interroger de façon particulière sur le 
sens de la vie. Pour cela, s’arrêter un instant et se poser 
la question : « Qu’ai-je fait de la vie que le Seigneur m’a 
offerte comme un précieux cadeau ? »  Par la méditation 
des textes que la liturgie propose et l’écoute de l’Esprit 
qui parle à notre cœur, s’efforcer de comprendre le 
véritable sens de la vie et d’habiter notre temps en 
pèlerin orienté vers un ailleurs qui attire sans cesse et 
pousse à avancer vers les horizons où Dieu nous attend.  
« Ce n’est pas l’instant présent qu’il faut vivre pour 
exister mais la vie comme un présent » (1). C’est en cela 
que consiste tout l’entraînement de carême qui 
commence avec le Mercredi des Cendres où les 
chrétiens sont conviés  à un temps de recueillement, de 
réflexion... afin d’entreprendre ensemble la longue 
montée vers Pâques. 
 
En effet, l’imposition et la réception des cendres ne 
prennent tout leur sens que dans le cadre d’une 
célébration communautaire comme il en est d’ailleurs 
de tout rite sacramentel. Il ne s’agit jamais d’un acte 
de dévotion vraiment privée même dans le cas d’une 
personne isolée qui est empêchée pour une raison 
quelconque. 
 
Dans la tradition biblique, les cendres évoquent « tout 
ce qui est caduc, sans valeur » . Le fait de répandre 

les cendres sur la tête était donc un signe de deuil et 
de repentance, ce que la tradition chrétienne a gardé 
depuis les 3ème et 4ème siècles de son histoire. 
Recevoir les cendres, c’est confesser son 
appartenance au peuple de pécheurs qui se tourne 
avec confiance vers Dieu pour ressusciter avec le 
Christ à Pâques. 
 
Si de façon générale, carême est synonyme de 
pénitences et de privations il est essentiellement un 
temps pour ré-assaisonner la vie avec le sel de 
l’Evangile, pour qu’elle retrouve sa saveur première et 
devenir en même temps un rayon de lumière dans un 
monde en perpétuelles mutations et qui en ce moment 
connaît des douleurs d’enfantement d’une humanité 
nouvelle, victorieuse de la pandémie à coronavirus et 
où il ferait beau de vivre ensemble, les uns avec les 
autres, les uns aux côtés des autres. 
 
Carême, cette halte dans notre jardin intérieur, permet 
d’écrire avec les autres de belles pages recolorées de 
notre livre de vie commun avec l’encre de pardon, de 
réconciliation, de réparation… et surtout  d’espérance. 
C’est au fait une belle opportunité de chanter 
ensemble : « Mélangeons les couleurs » de la vie pour 
en apercevoir toute la beauté. Ce moment d’arrêt est 
simplement nécessaire pour redonner sens à la vie 
selon l’intention du donateur dont Jésus est le Reflet 
et l’Expression par excellence, puisque le témoignage 
chrétien, même modeste, sera « bien plus significatif 
quand il incarnera une nouvelle manière de vivre le 
rapport au temps »(2). Pâques est alors le plein 
accomplissement de la vie que le Ressuscité de 
Pâques communique aux siens. Avec le carême 
l’existence chrétienne se veut un perpétuel 
recommencement, une précieuse recherche du sens 
de la vie au contact du tombeau vide de Pâques. 
 
Bonne montée vers Pâques dans le « Jeûne, la Prière 
et le Partage ». 

Emery Kenda 

(1) COLLIN Dominique, Le christianisme n’existe pas encore, Paris, Salvator, 2018, p. 157. 
(2) COLLIN Dominique, Le christianisme n’existe pas encore, Paris, Salvator, 2018, p. 153. 
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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  
- Madeleine SEMPELS (Funérailles à Luttre, jeudi 11 février) 
- Anne-Michelle CASTELAIN, épouse de Claude JALLET (Funérailles à Buzet, jeudi 11 février)  
- 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) 

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 
Entraide & Fraternité vous invite ce mardi 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 (adultes et +12 ans).  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 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  
Accueil l du petit Hugo qui sera baptisé le 9 mai 

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 

 Villers-Perwin Temps de prière (avec imposition des Cendres) à 10h00, 10h25, 10h50 et 11h20 
Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Gosselies St-Joseph Temps de prière (avec imposition des Cendres)à 14h00, 14h25, 14h50 et 15h20. 

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   
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Partage autour de la Parole du dimanche (adapté aux familles et enfants) 

17h00 Viesville               Messe 
18h00 Villers-Perwin          Messe 
19h00 Wayaux                Messe 

Gosselies St-Joseph Messe supplémentaire en raison de la limite de 15 personnes par célébration 
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 

Mardi 23 février 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 24 février 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 25 février                         

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 26 février 

19h30 Buzet Partage autour de la Parole du dimanche (adapté aux familles et enfants) 
Samedi 27 février 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Gosselies St-Joseph Messe  

Dimanche 28 février 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe  
Rèves Messe - Accueil du petit Stany, qui sera baptisé le dimanche 14 mars à Mellet 
Thiméon Messe - Accueil de la petite Manon, qui sera baptisée le dimanche 28 mars 

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe  
Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 14 février 2021, 6ème semaine du temps ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (LV 13, 1-2.45-46) 
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur 
dit : « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, 
une inflammation ou une pustule, qui soit une tache 
de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des 
prêtres ses fils.   

Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements 
déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le 
haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! 
Impur !”   Tant qu’il gardera cette tache, il sera 
vraiment impur.  C’est pourquoi il habitera à l’écart, 
son habitation sera hors du camp. » 

PSAUME (31 (32), 1-2, 5AB, 5C.11) 
R/ Tu es un refuge pour moi ; 

de chants de délivrance, tu m’as entouré 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas 
l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 10, 31 – 11, 1) 
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou 
toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu.  Ne 
soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni 
pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. 

Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de 
m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt 
personnel, mais celui de la multitude des hommes, 
pour qu’ils soient sauvés. 

Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. 

Continuer à aimer 

Seigneur Jésus, depuis le début de la pandémie, nous 
nous tenons à distance.  Le coronavirus nous a 
contraints au confinement et, parfois, à la solitude. 

Les mesures sanitaires sont nécessaires, mais elles 
nous font prendre conscience de notre besoin les uns 
des autres, et  de la véritable portée de notre foi. 

Les évangiles regorgent d'exemples de ton accueil et 
de ton ouverture à l'égard de ceux et celles qui sont 
rejetés.  Tu as même touché le lépreux, dont la vue 
inspirait le dégoût et que personne n'osait approcher. 

Aide-nous à regarder en face les gens qui souffrent, 
qu'on isole, qui sont marginaux ou différents, et 
apprends-nous à aimer comme toi ! 

Pierre CHARLAND 
Paroisse Saint-Claire-en-Jarnisy (Meurthe et Moselle) 

ÉVANGILE (MC 1, 40-45) 

Alléluia. Alléluia. 

Un grand prophète s’est levé parmi nous,  
et Dieu a visité son peuple. 
Alléluia. 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le 
supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le 
veux, tu peux me purifier. » 

Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha 
et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » 

À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. 

Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « 
Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au 
prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit 
dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » 

Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à 
répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait 
plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à 
l’écart, dans des endroits déserts.  De partout 
cependant on venait à lui. 

© AELF 

Prières universelles pour le 6ème dimanche ordinaire  

Seigneur, donne à ton Eglise le souffle dont elle a besoin 
pour envoyer ton message d’amour et d’espérance ; 
qu’elle manifeste son soutien aux frères exclus, malades 
ou en situation d’échec conjugal ou familial. Nous t’en 
prions. 

Ta puissance qui nous sauve est celle de l’amour.  Pour 
que les puissants d’aujourd’hui tissent de nouveaux liens 
de dialogue et qu’ils légifèrent positivement sur les 
questions de fin de vie ; qu’ils protègent la dignité 
humaine de toutes les personnes malades et 
handicapées.  Nous t’en prions. 

La lèpre et certaines maladies d’aujourd’hui isolent les 
malades et leurs familles.  Seigneur, accompagne la 
détresse et la solitude des exclus et soutiens l’action des 
familles, des proches, des soignants, des bénévoles.  
Que tous soient le signe de ton amour.  Nous t’en prions. 

Être lépreux, c’était être mal-aimé.  En ce jour de la Saint-
Valentin, nous te prions pour les couples qui peinent à 
s’aimer ou à s’entendre, pour ceux qui subissent la 
trahison et les entraves.  Aide-les à surmonter les 
épreuve ; qu’ils trouvent sur leur chemin des témoins d’un 
amour fidèle.  Nous t’en prions. 

Dernière minute : la cure de Gosselies change d’adresse 

La « rue Circulaire » à Gosselies porte désormais le nom 
de « rue de l’Hôtel Saint-Jacques », pour rappeler 
l’Hôtel-Dieu de jadis, proche de l’église, où on soignait les 
habitants de la région mais aussi, vraisemblablement, les 
pèlerins car Gosselies était proche d’un chemin de 
Compostelle ou, du moins, d’une voie secondaire 
d’accès. 


