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Samedi 17 et dimanche 18 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)  

APPARITIONS DU RESSUSCITE OU IMAGINATION DES DISCIPLES ?

En ces jours qui suivent Pâques, il est bon de s’interroger 
sur les apparitions dont furent témoins les apôtres. 
 
Après avoir vu le Christ souffrir puis mourir sur la croix, 
et bien que le Christ leur ait annoncé tout cela au 
préalable, malgré le récit de Marie-Madeleine et des 
disciples d’Emmaüs, qui eurent, eux aussi, du mal à le 
reconnaître, voici à présent les disciples au grand 
complet interpellés par la rencontre avec le Christ : est-
ce une apparition de Jésus ?  Est-ce leur 
imagination ? Il faut qu’il les secoue en 
leur montrant ses mains et ses plaies, 
pour qu’ils croient, et puis c’est la 
fraction du pain.  C’est dire qu’il ne 
faut pas comprendre pour croire 
mais bien mieux, il faut croire 
pour arriver à comprendre. 
 
En effet, la résurrection du 
Christ et les apparitions qui s’en 
suivent sont un événement 
« transhistorique » et une 
expérience de foi.  A la différence 
de l’imagination où il est question 
d’une production personnelle et 
volontaire d’idées auxquelles on impose 
une structure et une direction données et ayant 
un ancrage dans les souvenirs passés, les apparitions 
du Ressuscité sont, elles, un don.  « Il (le Ressuscité) 
se donne à voir ».  
 
Le fait de la dispersion des disciples à la mort de leur 
Maître et de la reconstitution relativement rapide du 
groupe de douze auquel se sont associés quelques 
adhérents (Ac 1), amène à dire que quelque chose 
d’étrange s’est vraiment passé : « La résurrection du 
Christ ». 
  
Les apparitions en donnent confirmation. Ainsi se 
tient-il, en ce dimanche au milieu des siens leur 

montrant ses mains et ses pieds et posant des gestes 
d’un vivant : parler et manger (Lc 24,35-48). 
 
Il ne s’agit pas de l’imagination de l’homme, bien au 
contraire, c’est réellement le Christ, bel et bien 
ressuscité, avec son corps, et les disciples ont du mal 
à le comprendre. Cela nous dépasse tellement qu’il 
est important de prier tous les jours.  
 

Il y a cependant une autre forme 
d’apparition à laquelle il faut être 

vigilant : c’est lorsque Jésus se cache 
dans un tout petit, un malheureux, 

un mendiant, un malade, une 
vieille personne seule derrière sa 
fenêtre.  Saint Augustin disait : « 
J’ai peur que le bon Dieu passe 
et que je ne le reconnaisse pas. 
»   Dieu se cache dans les 
fissures, à la fois prêt à nous 
aider, mais aussi pour voir ce 

que nous faisons de notre vie. 
 

Demandons-nous : cette forme 
d’apparition, la reconnaîtrons-nous ?  Si 

c’est le cas, nous pouvons faire du bien à la 
personne en qui Jésus s’est incarné, en l’aimant 

de tout notre cœur, mais aussi à Jésus qui nous regarde.  
N’oublions pas qu’il nous a aimés le premier et nous 
pouvons lui faire de la peine ou de la joie par notre 
réponse : c’est la toute puissance de l’être aimé. 
 
Peut-être qu’à ce moment, son visage deviendra 
radieux et les larmes de sang qui d’habitude le couvrent 
deviendront des lames de joie.  Les apparitions ont 
ébranlé les disciples. Et nous ? Sommes-nous prêts à 
les laisser transformer notre Vie ? 
 

Willy Grumiaux et Emery Kenda 
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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  
- 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) 
- Kayron BARY (Mellet, samedi 8 mai à 14h00) 
- Eva POLETTO et  Emile DUMONT de CHASSART (Mellet, dimanche 9 mai à 12h45) 
- (et d’autres, prévus notamment pour les 22, 23 et 30 mai) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Albert DE KEE, époux de Christiane LEBRUN (de Pont-à-Celles. Funérailles à Obaix, lundi 19 avril) 
- 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) 

LES JÉSUITES QUITTENT CHARLEROI 
En septembre 1874 (il y a 147 ans), le premier groupe 
de Jésuites est venu à Charleroi avec la mission de 
faire connaitre le culte du Sacré-Cœur, mission à 
laquelle la communauté est toujours resté fidèle. 
Deux années après, en 1876, le diocèse de Tournai 
demande aux jésuites de reprendre un petit collège 
diocésain. Depuis lors, le collège du Sacré-Cœur a 
grandi, il s’est développé jusqu’à atteindre la 
dimension que vous connaissez.  

Fidèles à la foi de l’Église, les jésuites ont travaillé 
d’arrachepied pour mener à bien les missions reçues : 
Ouvrir les esprits et les cœurs par la vie spirituelle et la 
culture dans un monde très perturbé par les guerres et 
les divers mouvements sociaux. À travers ces 
événements, les Pères et les Frères sont restés fidèles 
à vivre et faire vivre les conseils évangéliques à la suite 

du Christ Jésus, très attentifs aux plus pauvres. 

Aujourd’hui, dans le contexte de la société actuelle, les 
prêtres rassemblés autour de leur chapelle sont 
appelés à renoncer à leur présence surtout à cause de 
leur grand âge et d’accepter une nouvelle mission de 
prier pour le monde, l’Église et la Compagnie là où ils 
seront envoyés. 

Le P. Provincial a jugé bon de nous demander de 
fermer la maison de Charleroi pour le 1er octobre 2021. 

Merci de ne pas nous rendre la tâche plus difficile. 

Restons unis par la prière et l’amitié. 

Fait le 11 avril 2021. 

Père Robert HUET sj 

Supérieur.  
(Ce communiqué sera lu aux messes dominicales de ce weekend) 

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
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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.  

 Buzet            Eglise ouverte tous les jours, tant qu’il fait clair 
Mellet          Eglise ouverte tous les jours, de 08h30 à 17h00 

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 
18h45 Thiméon Eveil à la foi pour les 5-6 ans 

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 – Accueil de la petite Jade, qui sera baptisée le 23 mai 

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 
Samedi 1er mai – 5ème 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 2 mai – 5ème dimanche de Pâques 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
Luttre Messe  
Obaix  Messe en remerciement pour une grâce obtenue par l'intercession de St Joseph.   

Messe pour les époux MANDIAUX- HEMBERG.  
11h00 Gosselies St-Joseph ***     Messe 

Pont-à-Celles                            Messe  
Rosseignies Messe 

Lundi  3 mai 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits de 0 à 4 ans (et leurs parents)  

Mardi 4 mai 
14h00 Buzet Réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 5 mai 
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 6 mai                            
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Vendredi 7 mai                           
 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 18 avril 2021, 3ème dimanche de Pâques - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 3, 13-15.17-19) 
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole :  

« Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur 
Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez 
renié en présence de Pilate qui était décidé à le 
relâcher.   

Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez 
demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. 

Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a 
ressuscité d’entre les morts, nous en sommes 
témoins. 

D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans 
l’ignorance, vous et vos chefs. 

Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance 
annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le 
Christ, son Messie, souffrirait. 

Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu 
pour que vos péchés soient effacés. ». 

PSAUME (PS 4, 2, 4.7, 9) 
R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le 
bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance.  

DEUXIÈME LECTURE (1 JN 2, 1-5A) 
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous 
évitiez le péché.  Mais si l’un de nous vient à pécher, 
nous avons un défenseur devant le Père : Jésus 
Christ, le Juste.  C’est lui qui, par son sacrifice, obtient 
le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, 
mais encore de ceux du monde entier. 

Voici comment nous savons que nous le connaissons : 
si nous gardons ses commandements. 

Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas 
ses commandements, est un menteur : la vérité n’est 
pas en lui.  Mais en celui qui garde sa parole, l’amour 
de Dieu atteint vraiment la perfection. 

ÉVANGILE (LC 24, 35-48) 
Alléluia. Alléluia. 

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre 
cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles 

Alléluia. 

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs 
racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons 
ce qui s’était passé sur la route, et comment le 

Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du 
pain. 

Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent 
au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un 
esprit. 

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ?  Et 
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre 
cœur ?  Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien 
moi !  Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de 
chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et ses 
pieds. 

Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et 
restaient saisis d’étonnement. 

Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à 
manger ? »   

Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit 
et mangea devant eux. 

Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai 
dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que 
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans 
la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » 

Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des 
Écritures. 

Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 
et que la conversion serait proclamée en son nom, 
pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem.  À vous d’en être les 
témoins. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 3ème dimanche de Pâques  

« La paix soit avec vous. » Le Ressuscité confie à son 
Eglise cette annonce de la paix qu’il offre à tous les 
peuples. Pour que l’Eglise soit au service de cette paix 
entre les peuples et veille à la dignité de tous. 
Seigneur, nous te prions.  

« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? » Bien des 
indicateurs sont au rouge sur notre terre et la peur 
s’installe. Peur des hommes et des femmes victimes 
de guerres, de catastrophes, de famines et de 
maladies. Pour que les responsables des nations 
veillent au respect de la création et s’efforcent 
d’apaiser les peurs., Seigneur nous te prions.  

« Avez-vous quelque chose à manger ? » La sous-
alimentation menace des populations entières et 
surtout des enfants. Pour que les associations 
humanitaires ne relâchent pas leurs efforts et nous 
interpellent sans cesse pour un meilleur partage des 
richesses. Seigneur, nous te prions.  

« Venez manger ! » C’est à nous que s’adresse 
aujourd’hui cette invitation.  Pour que tous les baptisés 
aient faim de Ton pain et que ce pain les fortifie pour 
annoncer l’Evangile et servir leurs frères et sœurs. 
Seigneur, nous te prions. 


