Samedi 27 et dimanche 28 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
ANIMATRICE EN PASTORALE
SECRETARIAT PAROISSIAL

Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62
Françoise D’Exelle,  071/34.44.08  dexelle@outlook.com
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)

Transfigurés par Jésus…
Parfois, nous reconnaissons que nous sommes
pécheurs, nous le regrettons et nous décidons
vraiment de changer de
vie et de devenir
meilleurs...
Nos amis, nos parents,
en
nous
regardant
s'étonnent,
puis
s'émerveillent. Ils disent:
« Il a changé ! Il est
transformé ! Il est plus
calme, plus généreux,
plus attentionné,... »
D'autres fois, ce sont
des rencontres qui nous
transforment sans que
l’on ne s'en aperçoive
vraiment... Après avoir
partagé du temps avec
des êtres avec qui l'on
se sent bien, on revient
métamorphosé, le cœur
tout joyeux, rempli de
paroles agréables, prêt
à donner du bonheur
tout autour de nous. Comme si, le temps d'une
rencontre, notre vie s'était embellie. Nos ami(e)s,
nos parents s'en rendent compte. Ils
disent :
«
Qu'est-ce que tu es beau
aujourd'hui ! » ou « Tu rayonnes de bonheur ! »
ou encore ils se posent la question : « Mais d'où
reviens-tu ? On dirait que tu as vu quelque chose

de merveilleux ! ». On peut aussi entendre : « Tu
n'es plus le même ! ». . Lorsque l'on est
transformé et que l'on subit
un embellissement : plus
de joie, de bonheur, de
bonté, de générosité… on
dit
que
l'on
est
« transfiguré ».
Prenons un petit exemple.
Le soleil est toujours
rayonnant et lumineux,
même s'il se cache derrière
les nuages... On ne peut
donc pas dire qu'il soit
transfiguré. Par contre,
lorsqu'il brille sur un coin du
jardin qui a été longtemps
dans
l’obscurité,
il
transforme cet endroit !
Celui-ci devient plus beau,
plus
éclatant,
plus
lumineux et l'on y découvre
des couleurs nouvelles,
des trésors oubliés... Le
petit coin de jardin est
comme transfiguré. C'est
la lumière qui transfigure.
Un chrétien reçoit sa lumière de Jésus. C'est
Jésus qui transfigure. Être chrétien, c'est laisser
son jardin transfigurer par Jésus…
Abbé Bruno Vandenbulcke

Dès ce week-end, nous commençons notre information sur la campagne « Entraide
& Fraternité » 2021. Une campagne qui nous touche particulièrement, car plusieurs
projets cette année concernent le Congo, dont sont issus 2 de nos prêtres. Merci
d’avance pour votre écoute attentive au message qui sera lu au cours des messes.
Editeur responsable : Emery Kenda – Rue de L'Hôtel Saint-Jacques, 1 – 6041 Gosselies.  Notez la nouvelle dénomination de la « rue circulaire »

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. En scannant le QR code ci-contre avec votre GSM, vous pouvez les
appeler ou leur envoyer un SMS d’un simple clic sur un des boutons de la page.
Buzet (St Martin)
Frasnes-lez-Gosselies (St Nicolas)
Gosselies (St Jean-Baptiste et St Joseph)
Liberchies (St Pierre)
Luttre (St Nicolas)
Mellet (Sts Martin et Mutien-Marie)
Obaix (Ste Vierge)
Pont-à-Celles (St Jean-Baptiste)
Rèves (St Remi)
Rosseignies (Ste Vierge)
Thiméon (St Martin)
Viesville (St Georges)
Villers-Perwin (St Martin)
Wayaux (Ste Vierge)

pr.buzet@uprsmm.be
pr.frasnes@uprsmm.be
pr.gosselies@uprsmm.be
pr.liberchies@uprsmm.be
pr.luttre@uprsmm.be
pr.mellet@uprsmm.be
pr.obaix@uprsmm.be
pr.pontacelles@uprsmm.be
pr.reves@uprsmm.be
pr.rosseignies@uprsmm.be
pr.thimeon@uprsmm.be
pr.viesville@uprsmm.be
pr.villersperwin@uprsmm.be
pr.wayaux@uprsmm.be

071/84.04.71
0497/45.84.30
071/35.00.11 ou 0472/23.67.55
0474/77.18.79
0474/77.18.79
071/85.19.05
0495/70.65.86
0494/84.17.83
071/84.50.61
0473/42.40.55
071/35.10.71
0473/51.89.32
071/85.13.34 ou 0477/46.52.99.
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
- Odette LORIAUX, veuve de Michel DAUGIMONT (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, samedi 27 février)
- Georgette (Maude) DEPASSE, veuve de Raoul LUTTE (de Pont-à-Celles. Funérailles à Luttre, jeudi 25 février)
- Dominique BERNARD, épx de Karina STROOBANTS (de Courcelles. Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 25 février)
- Denise FALISE, veuve de Pierre VERHELST (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 24 février)
- 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)
Un « Coin Carême-Pâques » sur le site uprsmm.be
La limitation des contacts en raison de la crise sanitaire nous impose, une fois de plus, d’être créatifs dans la
manière dont nous vivons ensemble notre « montée vers Pâques ». Comme à Noël, nous vous proposons
donc un « Coin Carême-Pâques », où chacun peut poster une image, une prière, un texte… qu’il souhaite
partager avec les paroissiens et les autres visiteurs du site (d’autres types d’entrée sont possibles, avec l’aide
du gestionnaire du site, moyennant le respect de certaines règles : musique, vidéos, fichiers PDF, liens
Internet…).
Pour contribuer, rendez-vous sur http://uprsmm.be/careme/contribution/
Pour voir ce que d’autres ont posté, rendez-vous sur http://uprsmm.be/careme/carême2021/ .

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 :
abbé Bruno VANDENBULCKE :
père Patrick BANZE :

0468/45.04.41
071/35.03.62
0494/88.45.62
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 sur http://uprsmm.be/agenda/qts1-subscribe/ ou 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 (adultes et +12 ans). Prière de s’inscrire auprès de la personne-relais.
ATTENTION : pour les « partages autour de la Parole » durant le Carême, 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
Vendredi 26 février
19h30 Buzet
Partage autour de la Parole du dimanche (adapté aux familles et enfants)
Samedi 27 février
17h30 Buzet
Messe enregistrée (à (re)voir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ )
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 :
Messe pour la famille Denil
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 - Collecte pour les besoins de la catéchèse dans nos paroisses (achat d’outils et de manuels)
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 - Collecte pour les besoins de la catéchèse dans nos paroisses (achat d’outils et de manuels)
9h30 Frasnes-lez-Gosselies
Messe
Luttre
Messe pour Marthe Dandois
Obaix
Messe fondée pour la famille DEPONTHIERE
11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe
Pont-à-Celles
Messe
Rosseignies
Messe
Mardi 9 mars
14h00 Buzet
Réunion du groupe de prière « Amour et Charité »
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment)
Mercredi 10 mars
9h30 Luttre
Messe
Wayaux
Eglise ouverte de 14h00 à 18h00
Jeudi 11 mars
9h30 Pont-à-Celles
Messe. Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle
Vendredi 12 mars
19h30 Thiméon
Partage autour de la Parole du dimanche (adapté aux familles et enfants)
Samedi 13 mars – 1ère collecte pour Entraide & Fraternité
17h30 Buzet
Messe
18h00 Villers-Perwin
Messe
19h00 Gosselies St-Joseph
Messe
Dimanche 14 mars – 1ère collecte pour Entraide & Fraternité
Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30
9h30 Mellet
Messe pour Marcel Helguers
Rèves
Messe pour Chantal.
Messe pour Mariette Fayt ( épouse d’Emile Pigeolet)
Messe pour les pères Hilgers et Hicq et les frères Marianistes de Rêves
Thiméon
Messe
11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe
Liberchies
Messe
Pont-à-Celles
Messe
Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/

LECTURES DU JOUR (Dimanche 28 février 2021, 2ème dimanche de carême - Année B)

PREMIÈRE LECTURE (GN 22, 1-2.9-13.15-18)

ÉVANGILE (MC 9, 2-10)

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit
: « Abraham ! »
Celui-ci répondit : « Me voici ! »
Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu
aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras
en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. »
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué.
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son
fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois.
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour
immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du
haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! »
Il répondit : « Me voici ! »
L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne
lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. »
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les
cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et
l’offrit en holocauste à la place de son fils.
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois
Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle
du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne
m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au
bord de la mer, et ta descendance occupera les places
fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix,
toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à
l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.

PSAUME (115 (116B), 10.15, 16AC-17, 18-19)
R/ Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

DEUXIÈME LECTURE (RM 8, 31B-34)
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour
nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous
donner tout ?
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui
qui rend juste : alors, qui pourra condamner ?
Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, il intercède pour nous

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »..
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur..
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et
Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute
montagne. Et il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une
blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir
une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse,
et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il
est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour
Élie ». De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur
frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la
nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé : écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que
Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna
de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant
que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les
morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette
parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait
dire : « ressusciter d’entre les morts »
© AELF
Prières universelles pour le 2ème dimanche de carême
« De la nuée, une voix se fit entendre : Celui-ci est mon
fils bien-aimé. Ecoutez-le. » Seigneur, nous te confions
ton Eglise, chargée d’annoncer au monde ta Parole,
souvent exigeante. Que ton Esprit l’assiste et la soutienne
dans sa mission. Nous t’en prions.
Seigneur, toi qui connais la misère des hommes, nous te
confions tous ceux qui sont dans nuit ; nuit de la souffrance,
nuit de la maladie, nuit de l’abandon, nuit du doute, nuit de
la peur. Daigne leur révéler ta lumière et allumer pour eux
une nouvelle espérance. Nous t’en prions.
« Toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à
l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »
Nous te prions pour les décideurs et les dirigeants des
peuples, afin qu’ils soient inspirés par la générosité
d’Abraham. Qu’ils travaillent à l’avènement d’une paix
durable entre les peuples et que leurs actions soient
marquées par la générosité. Nous t’en prions.
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ». Nous te prions
pour tous les Chrétiens de nos communautés. Donneleur la lumière qui les aide à scruter les Ecritures, afin qu’ils
puissent témoigner de ton amour dans tous les lieux de la
vie quotidienne, en mettant en œuvre un véritable esprit
de fraternité. Nous t’en prions.

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

