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Samedi 6 et dimanche 7 mars 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 
ANIMATRICE EN PASTORALE Françoise D’Exelle,   071/34.44.08    dexelle@outlook.com  
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)  

Actions de Carême 
 

Le Mercredi des Cendres, nous sommes entrés en 
Carême.  Depuis des années, c’est le moment choisi pour 
soutenir les projets d’Entraide & Fraternité, un soutien que 
nous pouvons aisément relier aux trois mots qui constituent 
le fil conducteur de ce temps fort de notre vie chrétienne : 
PRIERE, JEUNE ET PARTAGE. 
   
PRIERE : Le Pape François nous rappelle souvent combien 
il est fondamental et essentiel de 
reconnaître l’importance de chaque 
être humain, toujours et en toute 
circonstance, pour progresser vers 
l’amitié sociale et la fraternité 
universelle. La prière nous tourne 
principalement vers Dieu afin que 
nous puissions mieux nous ouvrir à 
l’autre. Dans nos prières, confions 
au Seigneur tous les acteurs et 
donateurs de ces projets !  Ils 
permettront à tant de familles de 
sortir durablement de la faim !  
 
JEÛNE : Nous avons entendu ce Mercredi des cendres 
une invitation au jeûne qui nous fait réfléchir : de quoi 
pourrions-nous nous passer afin d’économiser de quoi 
pouvoir faire un don ?  Se priver de… pour apporter un 
rayon de soleil, un sourire, un peu de vie et 
d’espérance… à l’autre.  
 
Dans nos clochers, nous n’avons pu merner de campagne 
de solidarité durant l’Avent.  Redoublons donc d’effort vers 
la solidarité pour un monde où il y fait bon vivre pour tous 
et en tout lieu ! De plus cette année, c’est le Congo, pays 
de deux de nos prêtres, l’abbé Emery et le Père Patrick, 
qui est ciblé ! Belle occasion de les remercier pour la 
mission qu’ils réalisent dans notre Unité Pastorale ! 
Ouvrons notre cœur et soyons généreux, la VIE de 
plusieurs générations en dépend !  
 
PARTAGE : Entraide & Fraternité nous invite à être signe 
d’espérance en soutenant ses projets. L’objectif principal, 
cette année au Congo, est : « CULTIVER DURABLE, 
POUR DURABLEMENT SORTIR DE LA FAIM ».  
 
Comme chez nous, le Coronavirus a mis beaucoup de 
familles en difficulté, mais ici, des subsides, si maigres soient-

ils, existent.  Au Congo, des familles paysannes n’ont plus de 
quoi se nourrir.  Les ventes informelles sont devenues très 
difficiles (couvre-feu, déplacements surveillés…) et pour les 
consommateurs les denrées sont rares et les prix flambent à 
cause de la dépréciation constante de la monnaie locale par 
rapport aux devises étrangères. 
 
Du point de vue structurel, l’agriculture traditionnelle,  

itinérante sur brûlis, a entraîné le 
déboisement et l’appauvrissement 
de la biodiversité. Les savanes 
boisées d’il y a 10 à 15 ans se sont 
transformées petit à petit en 
savanes herbeuses.   Et ce 
phénomène est encore amplifié par 
le réchauffement climatique.  Une 
alternative existe pourtant, et 
semble déjà avoir fait ses preuves : 
l’AGROECOLOGIE.  Elle associe 
reboisement et culture au même 
endroit, en veillant à choisir : 

 
- des arbres fruitiers locaux (manguiers, avocatiers, agrumes) 
- des plantes et arbres aux vertus médicinales 
- des semences durables, c-à-d sélectionnées, 

réutilisables et résistantes aux maladies 
 
Il est donc primordial d’assurer aux paysans une formation qui 
leur permettra de comprendre et d’adopter ces nouvelles 
techniques, tout en gardant les produits locaux.  
 
L’aide à l’achat de quelques animaux (poules, chèvres, 
lapins…)  est plus ponctuelle, certes, mais elle peut tenir 
sur la durée par l’incitation au petit élevage. 
  
Il existe plusieurs façons de verser votre contribution, 
certaines vous donnent même droit à un avantage fiscal. 
Tout cela vous est expliqué sur les folders d’Entraide et 
Fraternité placés au fond des églises.  
 
Les  collectes des weekends des 13-14 et 20-21 mars 
seront destinées aux projets d’Entraide & Fraternité.  
 
Excellente poursuite de temps de Carême ! 
 

Nicole Baudrenghien



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.  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) 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  
- Ilse BENDIX, veuve de Christian MARTINAUD (Funérailles à Viesville, lundi 8 mars) 
- André DUTRIFOY, veuf de Paula MICHAUX (Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 4 mars) 
- 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) 

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 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. 

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/ . 



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 

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 pour Marcel Bihain 

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 enregistrée  (à (re)voir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
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 pour Annie Gueldof et Patrick Vancompernolle 
Pont-à-Celles Messe  

Lundi  15 mars 
 Thiméon Eveil à la foi pour les 5-6 ans, de 18h45 à 19h30 

Mardi 16 mars 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 17 mars 
9h30 Luttre                                    Messe  

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

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 19 mars                             

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 20 mars 

9h30 Pont-à-Celles 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 mars 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
 Luttre Messe  
 Obaix  Messe  

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



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 7 mars 2021, 3ème dimanche de carême - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (GN 22, 1-2.9-13.15-18) 
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les 
paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait 
sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 
Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi.  Tu ne feras 
aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les 
cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous 
la terre.  Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour 
leur rendre un culte.  Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis 
un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la 
faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la 
quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et 
observent mes commandements, je leur montre ma 
fidélité jusqu’à la millième génération. 
Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton 
Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui 
invoque en vain son nom. 
Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.  
Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton 
ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, 
sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras 
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, 
ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta 
ville.  Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la 
mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le 
septième jour.  C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour 
du sabbat et l’a sanctifié. 
Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la 
terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 
Tu ne commettras pas de meurtre. 
Tu ne commettras pas d’adultère. 
Tu ne commettras pas de vol. 
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton 
prochain. 
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne 
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son 
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien 
de ce qui lui appartient. » 

PSAUME (18B (19), 8, 9, 10, 11) 
R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 1, 22-25) 
Frères, alors que les Juifs réclament des signes 
miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, 
nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale 
pour les Juifs, folie pour les nations païennes. 
Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou 

grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et 
sagesse de Dieu.  Car ce qui est folie de Dieu est plus 
sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est 
plus fort que les hommes. 

ÉVANGILE (JN 3, 16) 

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

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

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

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à 
Jérusalem.  Dans le Temple, il trouva installés les 
marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs.  Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa 
tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta 
par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs 
comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez 
cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une 
maison de commerce. » 

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta 
maison fera mon tourment. 

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous 
donner pour agir ainsi ? » 

Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois 
jours je le relèverai. » 

Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans 
pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le 
relèverais ! » 

Mais lui parlait du sanctuaire de son corps.  Aussi, quand 
il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se 
rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture 

et à la parole que Jésus avait dite.   

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, 
beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il 
accomplissait. 

Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait 
tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; 
lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

© AELF 

Prières universelles pour le 3ème dimanche de carême  

Pour les hommes et les femmes qui bâtissent les demeures 
matérielles et spirituelles au milieu de hommes afin qu’ils 
puissent y rencontrer le Christ.  Seigneur, nous t’en prions. 

Afin que toutes les victimes des addictions, des fanatismes 
religieux et de tous les intégrismes redécouvrent en ce temps 
de Carême le sens profond de ce verset de l’Exode : « Tu 
n’auras pas d’autre Dieu en face de moi. » Seigneur nous 
t’en prions. 

Pour les catéchumènes qui vivent en ta présence et se 
préparent à recevoir le baptême, la confirmation et 
l’Eucharistie.  Seigneur nous te prions. 

Nous sommes les membres du corps dont le Christ est la tête.  
Pour celles et ceux qui sont fidèles à écouter te Parole et 
contribuent ainsi à vivifier et faire grandir l’Eglise, spécialement 
les baptisés qui vivent un Carême de pardon, de partage et de 
fraternité, Seigneur nous te prions. 


