
Editeur responsable : Emery Kenda – Rue de L'Hôtel Saint-Jacques, 1 – 6041 Gosselies.    Notez la nouvelle dénomination de la « rue circulaire »                                                               

 
Samedi 1er et dimanche 2 mai 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)  

« Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron » (Jn 15, 1)

L’image de la vigne est fréquente dans la Bible.  
Associée au figuier, la vigne est un symbole de paix et 
de prospérité : « Ils demeureront chacun sous sa 
vigne et son figuier, et personne pour les troubler. »  
(Michée 4,4).  Mais pour de 
nombreux prophètes de 
l’Ancien Testament la vigne 
désigne aussi le peuple 
d’Israël lui-même : 
 
- « La vigne que tu as retirée 

d'Egypte, tu l'as replantée 
en chassant des nations » 
(Ps 79/80, 9) 

- « La vigne du Seigneur, le 
tout-puissant, c'est la 
maison d'Israël » (Isaïe 5, 7) 

- « Israël, vigne florissante, 
produisait du fruit à 
l'avenant » (Osée (TOB) 10, 1)

  
Cette vigne est parfois 
capricieuse, elle dégénère 
(« Moi, je t'avais plantée, 
vignoble de choix, tout entier 
en cépage franc. Comment 
as-tu dégénéré en vigne 
inconnue aux fruits 
infects ? »  (Jérémie 2, 21) ) ou 
elle se fait piétiner par ses 
ennemis, quand ce n’est pas 
Dieu lui-même qui la détruit ou menace de la détruire. 
Dans cette image, Dieu se tient à l’écart, presque en 
spectateur : il plante la vigne puis constate les dégâts… 
 
Quand Jésus, dans ce passage de l’Evangile de Jean, 
reprend l’image de la vigne-peuple-de-Dieu, il s’y 
implique au point d’être lui-même le pied de vigne, où 
se rattachent et se nourrissent les sarments qui 
portent du fruit.  Séparés du cep, les sarments, non 
seulement ne portent pas de fruit, mais ils sèchent et 
meurent … 

Jésus apparaît donc comme le lien indispensable 
entre Dieu et les Hommes : c’est le Christ qui nous 
relie au Créateur ; il nous suffit, pour « porter du fruit », 
de rester proches de lui, de suivre son enseignement. 

 
Ce lien entre Dieu et les 
Hommes, matérialisé par 
Jésus, constitue une 
originalité de la Nouvelle 
Alliance.  Comme dans 
l’image du troupeau, encore 
reprise la semaine dernière, 
Dieu ne se contente plus de 
nous appeler ses brebis, il 
nous donne un berger, un « 
bon pasteur », prêt à donner 
sa propre vie. 
 
Pour porter de beaux fruits, il 
faut aussi accepter de se 
laisser tailler ; la branche 
non taillée risque de pousser 
n’importe comment, et 
s’épuiser sans rien porter.  
Pour rejoindre en toute 
sécurité les meilleurs 
pâturages, il faut se laisser 
guider ; la brebis qui avance 
au hasard tourne en round, 
ou finit par se perdre… 
 

Sur le chemin du Royaume, cep et sarments, berger 
et brebis, ne font finalement qu’un.  St Paul dira à peu 
près la même chose aux Corinthiens : « Vous êtes le 
corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun 
pour sa part » (1Co 12,27).   
 
Si nous sommes complémentaires, les uns aux autres, 
mais aussi au Christ, nous ne devons pas oublier d’où 
vient le bien dont nous sommes capables : 
l’enracinement dans le Christ lui-même. 
 

Jean-Luc Detrez



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 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  
- Taylor VERMASSE-BEAUPERE (Gosselies St-Joseph, samedi 8 mai à 18h00) 
- Kayron BARY (Mellet, samedi 8 mai à 14h00) 
- Emile DUMONT de CHASSART (Mellet, dimanche 9 mai à 12h45) 
- Gaby MARIJSSE (Villers-Perwin, samedi 22 mai à 17h00) 
- Jade PIETTE (Thiméon, dimanche 23 mai à 12h45) 
- Eden Philippe (Pont-à-Celles, dimanche 30 mai à 12h00) 
- Arthur CALLOUET (Viesville, samedi 5 juin à 16h00) 
- Victor MARCQ (Frasnes, dimanche 6 juin à 12h45) 
- Emerys DELSIPEE (Frasnes-lez-Gosselies, dimanche 6 juin à 12h45) 
- Charlotte BLANPAIN (Obaix, dimanche 6 juin à 14h00) 

PROCHAINS MARIAGES  
- Florent BAUDART et Leslie DONCKERS (Rèves, samedi 8 mai à 12h45) 
- Jonathan SIRAULT et Adeline MAIRESSE (Obaix, vendredi 21 mai à 12h30) 
- Julien MONFORT et Sarah GAUCET (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 22 mai à 11h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Rita ALEXANDRE (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 29 avril) 
- Helena DUCARME, veuve d'André STURBOIS (Funérailles à Luttre, mercredi 28 avril) 
- Palma SCIPIONI, veuve d'Antonio DI FELICE (Funérailles à Mellet, mercredi 28 avril) 
- Laurent VANCOMPERNOLLE (de Thiméon. Funérailles à Liberchies, lundi 26 avril) 
- Jules DESHAYES, époux de Renée BIZET (Funérailles à Thiméon, samedi 24 avril) 
- André MAGRITTE, époux d'Eliane ROUCKHOUT(de Mont-sur-Marchienne. Funérailles à Luttre, vendredi 23 avril) 
- Elise VERSTICHELEN, Vve de Georges LEWAHERT (de Frasnes. Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 20 avril) 
- Daniel VANCOMPERNOLLE, époux de Georgette GELDHOF (Funérailles à Liberchies, jeudi 22 avril) 
- Emilia DECHEF, veuve de Louis COURTECUISSE (de Pont-à-Celles. Funérailles à Luttre, mercredi 21 avril) 
- Raymond DI LUCIANO, époux de Marie-Anne RENNUY (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 20 avril) 
- Albert DE KEE, époux de Christiane LEBRUN (de Pont-à-Celles. Funérailles à Obaix, lundi 19 avril) 
 

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… et suivre nos messes dominicales enregistrées ! 



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.  

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

Samedi 1er mai – 5ème dimanche de Pâques – collecte pour les secrétariats paroissiaux de notre UP 
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 – collecte pour les secrétariats paroissiaux de notre UP 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
Luttre Messe pour deux personnes hospitalisées 
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 9h30 à 10h 30 – prière à Marie  et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 8 mai – 6ème dimanche de Pâques – collecte pour les besoins du clocher 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 9 mai – 6ème dimanche de Pâques – collecte pour les besoins du clocher 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe pour Alex Defuster 
Rèves Messe 
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe 
Liberchies Messe – Première communion pour 2 enfants 
Pont-à-Celles Messe – Première communion pour 3 enfants 

Lundi 10 mai 
14h30 Villers-Perwin (Corbisier) Messe pour les résidents du Home Corbisier 

Mardi 11 mai 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 12 mai 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
17h30 Buzet Messe de l’Ascension 
18h00 Villers-Perwin Messe de l’Ascension 

Jeudi 13 mai  - Ascension – collecte pour les Fabriques d’Eglise                  
9h30 Pont-à-Celles                       Messe de l’Ascension 

Rèves Messe de l’Ascension – Première communion pour 3 enfants 
11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe de l’Ascension 

Vendredi 14 mai                           
 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h 30 – prière à Marie  et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 15 mai – 7ème dimanche de Pâques – Dimanche de Médias - Collecte pour les Médias catholiques 
17h00 Viesville               Messe – Première communion pour 2 enfants 
18h00 Villers-Perwin          Messe  
19h00 Wayaux                Messe 

Gosselies St-Joseph Messe supplémentaire en raison de la limite de 15 personnes par célébration 
Dimanche 16 mai – 7ème dimanche de Pâques – Dimanche de Médias - Collecte pour les Médias catholiques 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Marcel Debar et les défunts de la famille Debar-Baes 
Première communion pour 3 enfants 

Luttre Messe  
Obaix  Messe pour Odile Piret 

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe 
Pont-à-Celles                            Messe – Première communion pour 3 enfants 
Rosseignies Messe 

Lundi  17 mai 
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les petits de 5-6 ans   



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 2 mai 2021, 5ème dimanche de Pâques - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 9, 26-31) 
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait 
à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de 
lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un 
disciple. 

Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux 
Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, 
Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et 
comment, à Damas, il s’était exprimé avec 
assurance au nom de Jésus. 

Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec 
eux, s’exprimant avec assurance au nom du 
Seigneur.  Il parlait aux Juifs de langue grecque, et 
discutait avec eux.  Mais ceux-ci cherchaient à le 
supprimer. Mis au courant, les frères 
l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir 
pour Tarse. 

L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée 
et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait 
dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit 
Saint, elle se multipliait. 

PSAUME (PS 21 (22), 26B-27, 28-29, 31-32) 
R/ Tu seras ma louange, Seigneur, 

dans la grande assemblée. 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre !  

DEUXIÈME LECTURE (1 JN 3, 8-24) 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des 
discours, mais par des actes et en vérité. 

Voilà comment nous reconnaîtrons que nous 
appartenons à la vérité, et devant Dieu nous 
apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous 
accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il 
connaît toutes choses. 

Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous 
avons de l’assurance devant Dieu.  Quoi que nous 
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce 
que nous gardons ses commandements, et que 
nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. 

Or, voici son commandement : mettre notre foi dans 
le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les 
uns les autres comme il nous l’a commandé. 

Celui qui garde ses commandements demeure en 
Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous 
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous 
a donné part à son Esprit. 

ÉVANGILE (JN 15, 1-8) 
Alléluia. Alléluia. 
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le 
Seigneur ; celui qui demeure en moi porte 
beaucoup de fruit. 

Alléluia. 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, 
je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.  
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas 
de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte 
du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte 
davantage.  Mais vous, déjà vous voici purifiés 
grâce à la parole que je vous ai dite.   

Demeurez en moi, comme moi en vous.  De même 
que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-
même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même 
vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.  
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.  Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 
porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous 
ne pouvez rien faire.   

Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme 
le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.  Les 
sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, 
et ils brûlent. 

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voulez, et cela se réalisera pour vous.  Ce qui fait la 
gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup 
de fruit et que vous soyez pour moi des disciples.» 

© AELF 

Prières universelles pour le 5ème dimanche de Pâques  

Seigneur, à l’image du vigneron, aide ton Eglise, 
afin qu’elle devienne signe du Royaume, par la 
transmission de la « sève » pour proclamer la 
Bonne Nouvelle par toute la Terre ; nous t’en 
prions. 

Pour les agriculteurs, celles et ceux qui prennent 
soin de la Terre.  Que leur savoir respecte au 
mieux la Terre qui produit des fruits et que chaque 
travailleur s’engage à préserver l’environnement ; 
nous t’en prions. 

Pour tous ceux qui ne trouvent pas d’issue à leurs 
aspirations, pour les jeunes qui cherchent un 
avenir professionnel.  Qu’ils trouvent des parents, 
des enseignants, des personnes qui, à l’image du 
vigneron, les guident vers des solutions en 
rapport avec leurs aptitudes ; nous t’en prions. 

Pour les nouveaux sarments de notre 
communauté, enfants, jeunes et nouveaux 
baptisés, qui se mettent en route à ta suite.  
Donne-leur de vivre en vrais disciples, portant les 
fruits de ton amour ; qu’ils soient nourris par la 
sève des adultes, à l’image de celle qui vient du 
pied de vigne ; nous t’en prions. 


