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Samedi 10 et dimanche 11 avril 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)  

Miséricorde…

En même temps qu'il canonisait Helena Kowalska, 
mieux connue sous le nom de Sœur Faustine, en 
2000, le pape Jean-Paul II instituait la fête de la 
« Divine Miséricorde », célébrée chaque année le 
deuxième dimanche de Pâques, selon le voeu de 
son instigatrice, la sainte Sœur Faustine. 
 
Les révélations de celle que l'on surmomme 
« l'Apôtre de la 
Miséricorde » sont si 
extraordinaires 
qu'elles sont difficiles 
à croire... et peut-être 
encore plus à suivre.  
Ceux qui veulent en 
savoir plus pourront 
regarder la courte 
vidéo postée sur 
notre site, et lire 
l'article de « La 
Croix » sur l'origine 
de cette Fête (1).  
 
Comme bien d'autres 
saints récemment 
canonisés, Sœur 
Faustine est une 
personne simple, 
sans autre ambition 
que de servir ses 
consoeurs comme 
cuisinière, jardinière, 
portière... (A ces 
mots, les Gosseliens ne manqueront pas de penser 
à une petite soeur de la Providence, dont la 
simplicité et la gentillesse ont marqué tous ceux qui 
l'ont rencontrée… même si elle ne fut jamais 
canonisée).  C'est pourtant à l’humble sœur 
Faustine que le Christ lui-même a confié la mission 

de rappeler aux hommes l'amour miséricordieux du 
Père. 
 
Y a-t-il meilleur moment que l'octave de Pâques 
pour rappeler la miséricorde de Dieu ?  Le 
Lavement des pieds, l'Eucharistie, la Passion et la 
Résurrection signifient, chacun à leur manière, la 
miséricorde de Dieu.  Et le baptême, qui était 

initialement célébré 
la nuit de Pâques, en 
est le point 
culminant.   
 
En proposant, le 
dimanche qui suit, 
une démarche de 
répentir (par la 
confession) et de foi 
(par la prière et la 
communion), c'est 
comme un « second 
baptême » que nous 
propose Jésus, par 
l'intermédiaire de 
Sœur Faustine. 
 
Bon, ce n'est jamais 
qu'une proposition, 
que nous sommes 
libres d'accepter ou 
de refuser... pour 
nous-mêmes, mais 
pas pour les autres !   

En ce temps pascal, se montrer envers les autres  
« miséricordieux comme le Père », être témoin de 
la Miséricorde Divine, n'est pas une option pour le 
Chrétien; c'est son essence même. 
 

Jean-Luc Detrez 

(1) https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/La-divine-Misericorde/Quelle-est-l-origine-de-la-fete-de-Misericorde-Divine 
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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 reste limité à 15 (célébrant et enfants non 
comptés), pour 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).  Pour assister à une 
célébration, il vous est demandé de vous inscrire auprès de la personne-relais du clocher.  
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  
- Célestin BRANCART (Liberchies, dimanche 11 avril à 12h00) 
- Camille et Alice MORILLA (Obaix, dimanche 18 avril à 12h45) 
- Jules DE CLERCQ (Pont-à Celles, dimanche 25 avril à 12h00) 
- Alejandro CARTIAUX DUCULOT (Gosselies St J-B, dimanche 25 avril à 12h00) 
- Taylor VERMASSE-BEAUPERE (Gosselies St-Joseph, samedi 8 mai à 18h00) 
- Eva POLETTO (Mellet, dimanche 9 mai à 12h45) 
- Emile DUMONT de CHASSART (Mellet, dimanche 9 mai à 12h45) 
- Gaby MARIJSSE (Villers, samedi 22 mai à 17h00) 
- Jade PIETTE (Thiméon, dimanche 23 mai à 12h45) 
- Eden Philippe (Pont-à-Celles, dimanche 30 mai à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Jacques MANTEAU, époux de Nicole DENONCIN (Funérailles à Rèves, lundi 12 avril)  
- Germaine HOLLANGE, veuve d'Omer DESHAYES (Funérailles à Viesville, samedi 10 avril) 
- Suzanne LAHAUT, veuve de Philippe HUYGENS (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 8 avril) 
- Germaine DEFLEUR, veuve de Maurice ORBAN (Funérailles à Obaix, jeudi 8 avril) 
- Madeleine MASSON, veuve de Pierre QUENON (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 6 avril) 
- Jean-Pierre PIRARD (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 30 mars 2021) 
- Denise HUART, épouse d'Arthur LESSEIGNE (Funérailles à Rosseignies, lundi 29 mars) 
- Philippe PEERAERTS, époux de Jacqueline VANDENBULCKE (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 29 mars) 
- Brigitte VAN THIELEN, épouse d'Andrew HAVERCROFT (Funérailles à Luttre, vendredi 26 mars) 
- André CASTERMAN, époux de Liliane VANDELOOK (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 26 mars) 
- Julien CLAYES (de Villers-Perwin. Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 26 mars) 
- Roland DELHOUX, époux de Marie-Claire LEDUC (de Wayaux, TPC à Gilly, mardi 23 mars) 
- Ginette TENRET, veuve de Robert DAIX (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 23 mars)  
- 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) 

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 

  Le clocher de Luttre a son site Internet :  https://egliseluttre.wixsite.com/saintnicolas   
Et sa page Facebook : https://www.facebook.com/EgliseSaintNicolasLuttre  
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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 » 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 10 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la catéchèse et la pastorale du baptême 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  pour Cécile Collet. 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 11 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la catéchèse et la pastorale du baptême 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe pour la famille Maroye-Delcambre 
Rèves Messe pour la famille François Dequick 
Thiméon Messe 

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

Mardi 13 avril  
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 14 avril 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 15 avril                            

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 16 avril                           

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 17 avril – 3ème dimanche de Pâques 

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 18 avril  – 3ème dimanche de Pâques 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
Luttre Messe pour Jacques Bury 
Obaix  messe pour Robert SEMAL et les familles LACROIX et consorts 

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

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

Mardi 20 avril 
14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 21avril 
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 22 avril                            
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Vendredi 23 avril                           
 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 24 avril – 4ème dimanche de Pâques 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 25 avril – 4ème dimanche de Pâques 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe pour Emma et  Marcel Dussart, Simone et Arthur Brouyere, Alain Colon. 
Accueil d’ Emile Dumont de Chassart, qui sera baptisé le 9 mai 

 Rèves Messe 
 Thiméon Messe 

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe – confirmation de deux adultes 
 Liberchies Messe 
 Pont-à-Celles Messe 

Mardi 27 avril  
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 28 avril 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 29 avril                            

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 30 avril                           

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 11 avril 2021, 2ème dimanche de Pâques - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 4, 32-35) 
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants 
avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne 
disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais 
ils avaient tout en commun. 

C’est avec une grande puissance que les Apôtres 
rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur 
Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. 

Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous 
ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de 
maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de 
la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis 
on le distribuait en fonction des besoins de chacun. 

PSAUME (PS 117 (118), 2-4, 16AB-18, 22-24) 
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  

DEUXIÈME LECTURE (1 JN 5, 1-6) 
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, 
celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a 
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. 

Voici comment nous reconnaissons que nous aimons 
les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que 
nous accomplissons ses commandements.  Car tel est 
l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout 
être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. 

Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi.  
Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui 
qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?  

C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le 
sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau 
et avec le sang.  Et celui qui rend témoignage, c’est 
l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 

ÉVANGILE ( JN 20, 19-31) 
Alléluia. Alléluia. 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

Alléluia. 

C’était après la mort de Jésus.  Le soir venu, en ce 
premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu 
d’eux.  Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son 
côté.  Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !  
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. »   

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint.  À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas appelé Didyme (c’est-à-
dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu.  Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 
vu le Seigneur ! »  Mais il leur déclara : « Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets 
pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de 
nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. 

Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, 

et il était là au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit avec 
vous ! »  Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, 
et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans 
mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois.  Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a 
faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce livre.  Mais ceux-là ont été écrits pour que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.» 

© AELF 

Prières universelles pour le 2ème dimanche de Pâques  

Pour tous les Chrétiens qui, à travers les siècles, 
demeurent fidèles à l’Evangile.  Qu’ils trouvent les mots 
justes pour redire leur foi dans le monde d’aujourd’hui, 
nous t’en prions.  

Seigneur ressuscité, tu as accueilli Thomas dans le doute 
et tu l’as conduit jusqu’à la foi. Nous te prions pour les 
chercheurs de vérité et pour les hommes et les femmes 
qui doutent. Que leur cœur s’ouvre à ta Parole, nous t’en 
prions.  

Pour toutes les personnes traversant une lourde épreuve, 
pour les malades, les mourants et ceux qui les 
accompagnent. Donne-leur le bonheur de découvrir ton 
visage dans la lumière de l’espérance, nous t’en prions. 

Pour ceux qui te  cherchent, spécialement les plus 
jeunes . Donne-leur la joie de rencontrer des Apôtres 
d’aujourd’hui, ouverts au dialogue. Qu’ils trouvent leur 
place dans nos communautés, que leurs voix soient 
entendues et leurs droits respectés ; nous t’en prions. 


