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« 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  
- Pénélope LOPEZ (Rosseignies, dimanche 7 mars à 12h00) 
- Stany VAN LANDSCHOOT  et  Alexandre Henry GEVERS  (Mellet, dimanche 14 mars à 12h45) 
- Manon LOMBART (Thiméon, dimanche 28 mars à 12h45)  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Christiane ROBAT, épouse de Jean-Marie VANNIEUWENHUYS (Funérailles à Viesville, mercredi 17 février) 
- Madeleine SEMPELS (Funérailles à Luttre, jeudi 11 février) 
- Anne-Michelle CASTELAIN, épouse de Claude JALLET (Funérailles à Buzet, jeudi 11 février)  

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 

Un « Jardin de Carême » : pourquoi, comment ? 

A Noël, nous vous avions lancé un défi crèches et nous avions réalisé une belle vidéo reprenant toutes les 
productions reçues. Pour le carême et Pâques, nous vous proposons de réaliser un jardin avec quelques 
éléments ramassés dans la nature : gravillons, sable, mousse, fougères, branchages, fleurs printanières.  C'est 
un moyen qui aidera les enfants à vivre le temps du Carême et la montée vers Pâques. 

Voici quelques idées : 

 Votre jardin aura la taille d'un plateau, d'une table en fonction du lieu où il sera exposé. 
 Fabriquez-le à partir de matériaux ramassés dans la campagne ou au jardin : terre, sable, cailloux, 

mousses, petites branches, etc. 
 Dans la terre ou le sable, tracez une route qui serpente et monte vers le Calvaire surmonté de trois croix. 

Bordez-la de petits cailloux et de mousse. 
 Sur cette route, vous ajouterez un élément chaque dimanche qui rappellera une phrase ou une idée de 

l’évangile. 

Soyez créatifs ! 
Votre jardin sera aussi l’occasion de prier en famille au rythme du carême.   
Et lorsqu’il sera terminé, le jour de Pâques : 
 Prenez votre jardin en photo et envoyez la photo à Françoise (dexelle@outlook.com).  Nous réaliserons 

encore une vidéo de toutes vos photos. 
 Remettez également une photo à la personne-relais de votre clocher, qui l’affichera à l’église. 

Bon temps de carême à chacun et chacune ! 
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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.  
ATTENTION : pour les « partages autour de la Parole » (pour les familles et enfants), s’adresser à Françoise D’Exelle ! 

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

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 dans la cathédrale de Tournai.  Vu les circonstances, il y aura 
plusieurs célébrations présidées par l’Evêque, autour de quelques catéchumènes et de leurs proches, les 20, 21, 27 et 28 février. 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
Luttre Messe pour Willy Degraeuwe et son épouse Rolende Sauvage  
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 
14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 
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 pour les familles Castiaux,Lambillotte et Wauthy 
Rèves Messe - Accueil du petit Stany, qui sera baptisé le dimanche 14 mars 
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  

Lundi  1er mars 
 Wayaux Prière-pyjama pour les tout-petits et leurs parents, de 18h45 à 19h15 

Mardi 2 mars 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 3 mars 
9h30 Luttre                                    Messe  

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

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 5 mars                             

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 6 mars 

9h30 Gosselies St-Joseph 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 7 mars 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
 Luttre Messe  
 Obaix  Messe fondée pour la famille DEPONTHIERE 

11h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe 
 Pont-à-Celles                            Messe 
 Rosseignies Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 21 février 2021, 1er dimanche de carême - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (GN 9, 8-15) 
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis 
mon alliance avec vous, avec votre descendance 
après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont 
avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de 
la terre, tout ce qui est sorti de l’arche.   

Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de 
chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y 
aura plus de déluge pour ravager la terre. » 

Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que 
j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres 
vivants qui sont avec vous, pour les générations à 
jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour 
qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre.  
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la 
terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je 
me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et 
vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se 
changeront plus en déluge pour détruire tout être de 
chair. » 

PSAUME (24 (25), 4-5AB, 6-7BC, 8-9) 

R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et 
vérité pour qui garde ton alliance 

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 P 3, 18-22) 
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les 
péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, 
afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort 
dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. 

C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux 
esprits qui étaient en captivité.  Ceux-ci, jadis, avaient 
refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience 
de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle 
un petit nombre, en tout huit personnes, furent 
sauvées à travers l’eau. 

C’était une figure du baptême qui vous sauve 
maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures 
extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu 
d’une conscience droite et il sauve par la résurrection 
de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après 
s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, 
ainsi que les Souverainetés et les Puissances 

ÉVANGILE (MC 1, 12-15) 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu.. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Jésus venait d’être baptisé. 

Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, 

il resta quarante jours, tenté par Satan.  Il vivait parmi 
les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 

Après l’arrestation de Jean, 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. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 1er dimanche de carême  

Nous te confions, Seigneur, ton Eglise.  Que chacun de 
ses membres sache s’engager résolument sur la route 
que Jésus nous trace, en posant des actes courageux de 
pardon, de conversion et de partage.  Nous t’en prions. 

Nous te confions toutes les victimes des « déluges » et 
des malheurs qui endeuillent notre monde.  Pour les 
populations qui subissent la pauvreté, la faim, la maladie, 
la violence ; qu’elles trouvent des institutions qui les 
soutiennent durablement.  Nous t’en prions. 

Nous te confions, Seigneur, tous ceux à qui la vie 
n’apporte que le désespoir et la souffrance.  Prions pour 
que chacun ait à cœur de faire reculer la haine, l’égoïsme, 
l’injustice.  Prions aussi pour les victimes du mal sous 
toutes ses formes. 

Nous te confions, Seigneur, notre communauté 
paroissiale qui vient d’entamer sa marche vers Pâques et 
particulièrement les catéchumènes en ce grand jour de 
leur « Appel décisif ».  Nous te confions aussi les jeunes 
qui se préparent à vivre prochainement une étape 
importante de leur vie chrétienne ; qu’ils rayonnent autour 
d’eux de la joie de leur baptême. Nous t’en prions. 
 

ET POURTANT, TU ES AVEC MOI 

Une prière de Normand Provencher pour ce dimanche 

Seigneur Jésus, il y a des jours où je suis tenté de 
toute part.  Dominer les autres, réussir sans effort, 
devenir une vedette.  Tout se referme sur moi et 
m'emprisonne. 

Et pourtant, tu es avec moi pour que je devienne libre. 

Seigneur Jésus, tu as éprouvé l'attrait du mal, la 
tentation.  Tu en as fait un moment de choix et l'heure 
d'un nouveau départ.  Qu'il est difficile de recommencer. 

Et pourtant, tu es avec moi pour m'apprendre à aimer. 

Seigneur, Jésus, à la suite de ta quarantaine dans le 
désert, tu commences à proclamer que le règne de 
Dieu est tout proche. Dans mon désert, ta parole est 
ma lumière et mon soutien. 

Paroisse de Gray (Diocèse de Besançon) 


