Samedi 20 et dimanche 21 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
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)

« Nous voudrions voir Jésus » (Jn 12, 21)
Ces mots, que saint Jean met dans la bouche de
« quelques Grecs » pourraient bien être ceux de
millions de gens. Qui n’a jamais rêvé de voir Jésus
« en vrai » ? Qui ne s’est jamais dit, face au doute
qui nous envahit tous un jour ou l’autre, qu’il serait
bien plus facile de croire, si Jésus était là, près de
nous ?
La réalité est pourtant bien différente : si un grand
nombre d’historiens – y
compris des athées –
admettent
aujourd’hui
l’existence de l’hommeJésus, il est tout aussi
évident qu’à son époque
« les siens ne l’ont pas
reconnu ». Mais n’en irait-il
pas de même aujourd’hui ?
Les Juifs du temps de Jésus
attendaient
un
Messie
guerrier, qui chasserait les
Romains et restaurerait une
vraie royauté. Et nous, quel
Messie attendons-nous ?
Sommes-nous
prêts
à
accueillir un Jésus différent de l’image que nous
nous en faisons, au risque de ne pas être
reconnu ?
Les images que Jésus a données de lui-même au
travers de son enseignement sont pourtant
claires : c’est dans les plus petits, les plus
humbles, ceux qui souffrent, ceux qui ont gardé
un cœur d’enfant… qu’on pourra le reconnaître.
Sa « gloire » n’est pas dans ce qui paraît puissant
aux yeux des hommes, mais dans ce qui agit
discrètement : le grain de blé qui meurt pour
donner la vie, le levain qui se fond dans la pâte

pour la faire lever, celui qui abandonne son
« statut » pour servir les autres…
Sous cet angle, on pourrait presque se réjouir que
l’Eglise, qui fut durant plusieurs siècles du côté des
puissants doive aujourd’hui faire « profil bas », au
point d’être non seulement du côté des sans-voix,
mais aussi d’être elle-même sans voix. Le
traitement infligé aux cultes sous prétexte de lutter
contre la pandémie est
assez révélateur.
Mais ne confondons pas
agir dans la discrétion et agir
dans l’ombre.
Attention,
nous disait saint Jean la
semaine dernière, celui qui
fait le bien ne craint pas de
venir à la lumière, mais celui
qui fait le mal fuit la lumière
(Jn 3, 20). Une affirmation
qu’il est facile de retourner :
celui qui se cache, qui a
peur de se montrer, doit
faire
quelque
chose
d’inavouable ; il n’est pas du
côté du Bien et de la Vérité.
Si discret soit-il, il appartient donc aux Chrétiens
de montrer, par leurs actes et leurs paroles, que
Jésus est bien vivant parmi nous. A quelques
semaines de fêter sa Résurrection, n’ayons donc
pas peur d’affirmer sa présence, en nous faisant
l’instrument de sa paix, mais aussi de ses
« saintes colères » contre les injustices de toutes
sortes, afin qu’à tous les sceptiques qui
« voudraient voir Jésus » on puisse dire
« regardez, il est là » !
Jean-Luc Detrez
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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
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 10 m2
par personne puisse être respectée). A partir du 1er avril, certaines rencontres ou
célébrations avec 50 personnes devraient être autorisées à l’extérieur (si le « plan pleinair » du gouvernement est confirmé). Dans tous les cas, il vous est demandé de vous
inscrire auprès de la personne-relais du clocher. Vous pouvez contacter les personnesrelais 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
- 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)
- Camille et Alice MORILLA (Obaix, dimanche 18 avril à 12h45)
- Romain BAJART (Liberchies, dimanche 18 avril à 12h00)

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
- Jacques MERTENS, veuf de Mireille CARDON (Funérailles à Luttre, lundi 22 mars)
- Esther LEMAÎTRE, veuve de Robert GROTARD (Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 22 mars)
- 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)
La seconde collecte pour Entraide & Fraternité aura ce weekend des 20 et 21 mars (et non les 27 et 28 mars
comme annoncé par le Diocèse), afin que chaque clocher puisse en proposer une. Mais rien ne vous empêche
de faire un virement ou de remettre votre enveloppe lors des collectes des 27 et 28 mars. Merci d’avance.

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

Les chemins de croix dans nos clochers
Un chemin de croix est prévu le vendredi 2 avril à 15h00 dans plusieurs églises de notre UP : Buzet,
Gosselies (St-Joseph), Liberchies, Luttre, Mellet, Obaix, Rèves, Thiméon, Villers-Perwin et Wayaux
(d’autres s’ajouteront peut-être à la liste d’ici la semaine prochaine). Contactez la personne-relais pour
confirmation et inscription éventuelle.
Un chemin de croix est également organisé dans les rues de Liberchies à l’intention des enfants de la
catéchèse (départs par petits groupes, entre 16h00 et 17h00) et des familles (départs par famille entre 15h00
et 17h00). Point de départ : place de Liberchies.
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 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 pour Marcel Bihain
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 – Fête de l’Annonciation
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
Liturgie des Rameaux et Messe de la Passion.
18h00 Villers-Perwin
Liturgie des Rameaux et Messe de la Passion.
19h00 Gosselies St-Joseph
Liturgie des Rameaux et Messe de la Passion.
Dimanche 28 mars – Dimanche des Rameaux
Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30
9h30 Mellet
Liturgie des Rameaux et Messe de la Passion. Messe pour Nicole Boxtael
Rèves
Liturgie des Rameaux devant le presbytère, suivie de la messe de la Passion dans l’église
Messe pour Padre Paternotte et pour la famille Paternotte-Ducarme - Messe enregistrée
Thiméon
Liturgie des Rameaux et Messe de la Passion.
11h00 Gosselies St-Joseph *** Liturgie des Rameaux et Messe de la Passion.
Liberchies
Liturgie des Rameaux et Messe de la Passion. Messe pour Yvonne Mattart.
Pont-à-Celles
Liturgie des Rameaux et Messe de la Passion.
Lundi 29 mars
19h00 Thiméon
Célébration du Sacrement de Réconciliation (pour tous, avec possibilité de confession)
Mardi 30 mars
14h00 Buzet
Réunion du groupe de prière « Amour et Charité »
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment)
Mercredi 31 mars
9h30 Luttre
Messe
Wayaux
Eglise ouverte de 14h00 à 18h00
Jeudi 1er avril – Jeudi Saint
19h00 Buzet
Célébration de la Cène
Mellet
Célébration de la Cène
Gosselies-St-Joseph
Célébration de la Cène - Messe enregistrée (http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ )
Vendredi 2 avril – Vendredi Saint
15h00
Chemin de croix en divers lieux de l’Unité Pastorale (voir encadré ci-contre)
19h30 Rèves
Office du Vendredi-Saint
Viesville
Office du Vendredi-Saint
Wayaux
Office du Vendredi-Saint
Samedi 3 avril
18h00 Viesville
Prière et partage (adapté aux familles et enfants)
19h30 Gosselies-St-Joseph
Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour St-Joseph et St-Jean-Baptiste)
Liberchies
Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour l’entité de Pont-à-Celles)
Villers-Perwin
Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour l’entité des Bons-Villers)
Dimanche 4 avril – Résurrection de Notre Seigneur
9h30 Messe à Frasnes-lezMesse
Gosselies, Luttre et
Messe
Obaix
Messe
11h00 Gosselies
Messe sur le parking des établissements BRUYERRE
Pont-à-Celles
Messe
Rosseignies
Messe
Lundi 5 avril – Lundi de Pâques
9h30 Mellet
Prière et partage (adapté aux familles et enfants)
Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/

LECTURES DU JOUR (Dimanche 21 mars 2021, 5ème dimanche de carême - Année B)
pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe,
PREMIÈRE LECTURE (JR 31, 31-34)
qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où je
demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe
conclurai avec la maison d’Israël et avec la maison
va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
de Juda une alliance nouvelle.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le
Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je
avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt
pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup
c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en
maître – oracle du Seigneur.
ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi
la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me
– oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus sert, mon Père l’honorera.
profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je
Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais
n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette
chacun son frère en disant : « Apprends à connaître heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »
le Seigneur ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié
Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux et je le glorifierai encore. »
plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai
En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que
leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient :
PSAUME (50 (51), 3-4, 12-13, 14-15)
« C’est un ange qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi,
Lave-moi tout entier de ma faute,
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous
purifie-moi de mon offense.
les hommes. » Il signifiait par-là de quel genre de
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
mort il allait mourir.
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
© AELF
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
Prières universelles pour le 5ème dimanche de carême
que l’esprit généreux me soutienne.
Nombreux sont ceux qui, pour croire, aimeraient
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
« voir Jésus ». Eclaire dans leur démarche de foi
vers toi, reviendront les égarés.
tous ceux qui te cherchent, et donne aux Chrétiens
DEUXIÈME LECTURE (HE 5, 7-9)
le goût et l’audace de témoigner de l’Evangile.
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, Seigneur nous t’en prions.
offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des Des hommes et des femmes se mettent au service
prières et des supplications à Dieu qui pouvait le de leurs frères, quels que soient leur religion, leur
sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son milieu social et la couleur de leur peau. Accueille le
grand respect.
sacrifice de leur vie et donne-leur de porter du fruit
Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances en abondance. Nous t’en prions.
l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est Les malades, les blessés, les abandonnés, les
devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du mourants vivent l’épreuve suprême de la douleur et de
salut éternel.
la souffrance . Que leurs cris et leurs larmes soient
entendus et que les Chrétiens soient le relais pour que
ÉVANGILE (JN 3, 14-21)
la Parole de Dieu et proximité du Christ leur apportent
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
le réconfort dont ils ont besoin ; nous t’en prions.
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le
Seigneur ; et là où moi je suis, là aussi sera mon Le carême est le temps de la miséricorde. Nous te
confions les catéchumènes ; soutiens-les dans leur
serviteur.
chemin vers Toi. A tous ceux qui en ces temps
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
difficiles ne croient plus au pardon, montre,
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux seigneur, ton infinie tendresse, afin qu’ils retrouvent
qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu l’espérance. Nous t’en prions.
Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/

