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Samedi 13 et dimanche 14 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)  

La croix, symbole de vie et de la victoire 

Souvent, autour de nous, règne comme une 
sorte de peur de la croix, de la croix du 
seigneur.   N’appelons-nous pas « croix » tous 
les évènements désagréables qui surgissent 
au cours de la vie et qu’on ne sait pas assumer 
comme un enfant de Dieu ?  Si nous discutons 
de la signification de la croix, la Bible dit 
clairement que c’est l’outil de torture sur lequel 
les malfaiteurs étaient crucifiés, et aussi sur 
lequel Jésus a été sacrifié.   
 
Le supplice de 
Jésus sur la 
croix est aussi 
un moyen 
symbolique de 
laver le péché 
originel d’Adam 
et Eve, qui ont 
croqué du fruit 
de l’arbre de la 
connaissance 
du bien et du 
mal.  Des légendes rapportent que la croix 
aurait été faite du bois de l’arbre de vie, l’arbre 
que Dieu lui-même fit germer au centre du 
jardin d’Eden (Gn 2, 9). 
 
Avec l’avènement du Christ, la croix prend une 
nouvelle signification.  La croix qui, jadis, était 
un supplice dégradant, devient un passage  
vers la gloire céleste.  La croix qui était une 
mise à mort, devient passage vers la vie 
nouvelle.  La croix qui était une condamnation, 
devient passage vers la justice de Dieu.  La 
croix qui était symbole d’échec devient 

symbole et signe de la réussite et de la  victoire 
du bien sur le mal, à condition de la regarder 
ou de la fixer : « de même que le serpent de 
bronze fut élevé par Moise dans le désert, ainsi 
faut-il que le Fils soit élevé, afin qu’en lui tout 
homme qui croit ait la vie éternelle » (Jn 3, 14). 
 
Devant le danger et le malheur, vers qui 
tournons-nous le regard ?  Sur la route, 
certains jettent un coup d’œil suppliant vers 

quelque figurine 
ou fétiche qu’ils 
ont accroché 
dans leur voiture.  
D’autres, à la 
maison, lèvent 
les yeux au 
plafond.  C’est un 
réflexe que nous 
tenons de notre 
enfance : par 
exemple,  quand 
l’enfant tombe 

sans pouvoir se relever ; quand il voit venir un 
gros chien ; quand il ne parvient pas à saisir un 
objet trop lourd… le bambin relève la tête et 
crie vers sa maman ou son Père : ils sont plus 
grands que lui, ils sauront le délivrer et l’aider.   
 
Lever les yeux vers la croix, dans nos églises, 
dans nos maisons, dans notre marche vers 
Pâques, veut tout simplement dire tourner 
toute notre attention vers ce Jésus crucifié et 
retourner toute détresse, tout égarement, tout 
échec, à Dieu. 

Père Patrick BANZE                                                                                                                             



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 
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, 
à l’exception des funérailles (jusqu’à 50 participants, à condition que la règle des 10m2 
par personne puisse être respectée).  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  
- Stany VAN LANDSCHOOT  et  Alexandre Henry GEVERS  (Mellet, dimanche 14 mars à 12h45) 
- Manon LOMBART (Thiméon, dimanche 28 mars à 12h45)  
- Célestin BRANCART (Liberchies, dimanche 11 avril à 12h00) 
- Abygail et Gabriel HARDY (Rèves, dimanche 11 avril à 12h45) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Micheline GHISLAIN, veuve de Michel GHISLAIN (Funérailles à Luttre, lundi 15 mars) 
- Martine JORDENS (Funérailles à Wayaux, jeudi 11 mars) 
- Bernard BOUQUIAUX (Funérailles à Rèves, mercredi 10 mars) 
- Maurice HENAUT, veuf de Jeannine SAINTJEAN (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 10 mars) 
- Jacques DUSSART, veuf de Claire Descamps (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 9 mars) 
- 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) 

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 par mail 
à ab.qts1-subscribe@uprsmm.be.  Visitez aussi le site http://uprsmm.be pour toutes les nouvelles de l’UP. 

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…).  Rendez-vous sur http://uprsmm.be/careme/carême2021/ . 

Les Collectes pour Entraide & Fraternité auront bien lieu le weekend des 13 et 14 mars, puis le weekend des 20 et 
21 mars (et non les 27 et 28 mars comme annoncé par le Diocèse), afin qu’au moins une collecte puisse être 
proposée dans chaque clocher.  Merci d’avance pour votre générosité ! 



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 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 enregistrée  (à (re)voir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
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 – 2ème collecte pour Entraide & Fraternité 

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 – 2ème collecte pour Entraide & Fraternité 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
Luttre Messe  
Obaix  Messe fondée pour des défunts et les malades de notre clocher  

11h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe 
Pont-à-Celles                            Messe enregistrée  (à (re)voir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
Rosseignies Messe 

Mardi 23 mars 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 24 mars 
9h30 Luttre                                    Messe  

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

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

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
19h30 Rèves Partage autour de la Parole du dimanche (adapté aux familles et enfants) 

Samedi 27 mars – Dimanche de Rameaux  
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Gosselies St-Joseph Messe  

Dimanche 28 mars – Dimanche des Rameaux 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe  
Rèves Messe pour Padre Paternotte et pour la famille Paternotte-Ducarme 

Messe enregistrée  (à (re)voir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
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 14 mars 2021, 4ème dimanche de carême - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (2 CH 36, 14-16.19-23) 
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple 
multipliaient les infidélités, en imitant toutes les 
abominations des nations païennes, et ils profanaient la 
Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. 
Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et 
sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait 
pitié de son peuple et de sa Demeure. 
Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, 
méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses 
prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède à la 
fureur grandissante du Seigneur contre son peuple.   
Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, 
détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous 
ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. 
Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient 
échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi 
et de ses fils jusqu’au temps de la domination des 
Perses. 
Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par 
Jérémie : La terre sera dévastée et elle se reposera 
durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce 
repos tous les sabbats profanés. 
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, 
pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée 
par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse.  Et 
celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même 
consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : 
Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les 
royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une 
maison à Jérusalem, en Juda.  Quiconque parmi vous 
fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit 
avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! » 

PSAUME (136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6) 

R/ Que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir ! 

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et 
nous pleurions, 
nous souvenant de Sion ; 
aux saules des alentours 
nous avions pendu nos harpes. 

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des 
chansons, et nos bourreaux, des airs joyeux : 
« Chantez-nous, disaient-ils, 
quelque chant de Sion. » 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur 
sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, 
que ma main droite m’oublie ! 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais 
si je perds ton souvenir, 
si je n’élève Jérusalem 
au sommet de ma joie. 

DEUXIÈME LECTURE (EP 2, 4-10) 
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts 
par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le 
Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. 
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger 

aux cieux, dans le Christ Jésus. 
Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la 
richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour 
nous dans le Christ Jésus. 
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le 
moyen de la foi.  Cela ne vient pas de vous, c’est le 
don de Dieu.  Cela ne vient pas des actes : personne 
ne peut en tirer orgueil. 
C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ 
Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a 
préparées d’avance pour que nous les pratiquions. 

ÉVANGILE (JN 3, 14-21) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !. 

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 et louange à toi, Seigneur Jésus !. 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même 
que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 
désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, 
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé.  Celui qui croit en lui échappe au Jugement, 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas 
cru au nom du Fils unique de Dieu. 

Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le 
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la 
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.  
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas 
à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la 
lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont 
été accomplies en union avec Dieu. ». 

© AELF 

Prières universelles pour le 4ème dimanche de carême  

Dieu est riche en miséricorde.  Nous te présentons, 
Seigneur, ceux qui n’ont plus confiance dans la miséricorde 
du Père et qui ne sortent plus des ombres du doute et du 
désespoir.  Pour l’Eglise, appelée à être maison de 
miséricorde, Seigneur nous te prions. 

Pour tous ceux qui subissent le jugement des hommes, 
pour ceux qui craignent le jugement de Dieu et pour les 
catéchumènes heureux de marcher dans la lumière du 
Christ, Seigneur nous te prions. 

Pour les peuples d’Irak, de Syrie et du Liban, qui ont 
accueilli le Pape François, et pour tous ceux qui acceptent 
de mettre leur vie au service de Ton projet d’amour pour 
l’humanité.  Qu’ils soient entendus et encouragés ; 
Seigneur nous t’en prions. 

En ce temps de carême, réveille les baptisés de leur 
indifférence.  Qu’ils entendent l’appel à partager avec leurs 
frères et que le sacrement de réconciliation ravive en leurs 
cœurs la joie du pardon ; Seigneur nous t’en prions. 


