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Samedi 8 et dimanche 9 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)  

MARIE, LA MERE DE TOUTES LES MERES 

Depuis l’Antiquité reculée, le mois de mai est 
consacré à Marie.  Mais ce n’est que le 29 avril 1965 
que le Pape Paul VI, par l’encyclique « Mense Maio », 
dédia officiellement le mois de mai à la Vierge. 
Depuis, dans les sanctuaires, les chapelles, les 
églises tout comme dans les foyers, les prières et la 
vénération de Marie montent des cœurs chrétiens 
avec piété et affection. 
  
La dévotion mariale met en 
évidence la place de Marie 
comme terme, mieux 
occasion de la prière, chemin 
qui conduit au Christ. Le culte 
de Marie met également en 
évidence l’amour, la fertilité et 
le retour à la vie ainsi le mois 
de mai est-il lié au 
symbolisme de la 
renaissance printanière et du 
cycle de la vie.  
 
Autour du XIIIème siècle, 
l’Europe s’inscrit dans une 
nouvelle vision de la femme : 
sens de l’honneur dû aux 
femmes, respect à leur 
démontrer et qu’elles 
méritent.  Les femmes ne 
sont plus comme jadis sous 
l’autorité écrasante des pères 
et des époux sans disposer 
des mêmes droits que les hommes alors que Dieu les 
créa hommes et femmes à son image et à sa 
ressemblance (Gn1,27). Paul dans sa lettre aux 
Corinthiens écrit : devant le Seigneur, la femme ne va 
pas sans l’homme et vice-versa (1Co 11,11). 
 
 A l’heure actuelle, les femmes ont pris des 
responsabilités et occupent une place importante 
dans notre société : professionnelle compétente, 
épouse, conjointe, maitresse de maison et cuisinière 
au top, etc. 

Quel doux moment, tendre souvenir d’une main 
tendue, d’une caresse, d’un baiser à toutes les petites 
têtes blondes qui nous manquent tant en cette période 
de pandémie, à un parent attendant une visite ? Pas 
de plus grand amour, dit Jésus que donner sa vie pour 
ceux qu’on aime (Jn 15,12-17).  
 

Être mère ou avoir le cœur 
d’une mère, c’est savoir 
donner une part de soi, de sa 
vie à l’autre, à l’enfant. Rien 
d’étonnant que la Vierge soit 
proposée comme idéal et 
exemple de perfection auquel 
tous, hommes et femmes, 
devaient faire référence car, 
qui mieux qu’elle peut incarner 
l’idéal de la « maman de 
toutes les mamans » ? Elle qui 
a souffert dans sa chaire et 
dans son âme la Passion de 
son seul et unique fils.  
 
En ce dimanche 9 mai, 
mettons toutes les femmes à 
l’honneur ! Souhaitons une 
très bonne fête à toutes les 
mamans mais aussi à toutes 
les femmes qui, dans leur 
cœur, apportent bonheur, 
soutien, écoute et sourire 
autour d’elles. La fête des 

mères est une occasion tout indiquée pour dire un 
grand Merci à la personne qui nous a donné une part 
d’elle-même, de sa vie et qui, depuis le premier instant 
de notre conception n’a pas cessé de prendre soin de 
nous au fil des jours. 
 
Bonne fête des Mères à toutes les mères. 
 
Marie, mère de Dieu et notre mère, priez pour nous. 
 

Emery Kenda et Annie Rigo 



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. 

ATTENTION : les jours de premières communions, les « habitués » sont invités à céder leur place aux familles des 
communiants ; ils peuvent s’inscrire pour une autre date, aller dans un autre clocher, ou suivre la messe en vidéo… 

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  
- Michel LOUETTE, époux de Marcelle BERNARD (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 11 mai) 
- Lucienne PARMENTIER, Vve de Gaston DANDOIS (Marchienne-au-Pont. Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 10 mai) 
- Ghislaine HERMANS, veuve de William QUENON (de Wayaux. Funérailles à Gosselies-St-Joseph, lundi 10 mai) 
- Georgette BEFAYT, veuve d'Albert PIERRE (Funérailles à Liberchies, mercredi 5 mai) 
- 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)

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 

MAI 2021 AVEC NOTRE DAME DE CELLE 

Pour lutter contre la pandémie et la peur, le 
découragement et le désespoir qu’elle engendre, des 
paroissiens vous proposent de prendre votre chapelet 
pour prier Notre Dame de Celle.   

Le projet serait de réciter le chapelet , chaque jour, durant 
tout le mois de mai., tout en faisant en sorte que ce 
moment passé ensemble à prier soit joyeux et animé par 
des chants. 

Vous êtes intéressé(e)s ?  Vous avez des suggestions 
pour l’organisation ?  Alors, contactez Suzanne Delobbe 
au 071/ 84.36.84, au 0495/50.74.85, ou envoyez un mail 
à : suzannedelobbe@gmail.com  

MAI 2021 A VILLERS-PERWIN 

(voir grille-horaire et feuillet séparé) 

PRIERE DU PAPE FRANCOIS 
Chaque jour du mois de mai, le pape invite à prier le 

chapelet en union avec un sanctuaire marial. 

Ô Marie 

Toi qui resplendis toujours sur notre chemin comme un 
signe de salut et d’espérance, nous nous confions à toi, 
protectrice des malades qui, à la croix, a pris part à la 

douleur de Jésus tout en restant ferme dans la foi. 

Ô Mère aimante, 

tu connais nos besoins et nous sommes convaincus que 
tu seras là pour nous, comme à Cana. 

Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, pour ceux 
qui sont tombés malades, pour ceux qui sont vulnérables, 

de même que pour ceux qui sont décédés. 

Intercède également pour ceux qui ont la charge de 
protéger la santé et la sécurité d’autrui, de même que ceux 

qui soignent les malades ou qui travaillent à y trouver le 
remède. 

Aide-nous, ô Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la 
volonté du Père et de faire ce que Jésus nous dit, celui qui 
a pris sur lui nos souffrances et porté nos peines, afin de 
nous conduire, par la Croix à la gloire de la Résurrection. 

Amen 

Je te salue Marie… 
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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.  

18h30 Villers-Perwin Tous les jours de semaine durant le mois de mai, récitation du chapelet devant une 
des chapelles restaurées (voir horaire sur feuille séparée) 

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

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 en l’honneur de saint Mutien-Marie - 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 
15h00 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 des 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 des 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 pour Lucile Dumont - Première communion pour 3 enfants 
Rosseignies Messe 

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

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

Mercredi 19 mai 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 20 mai                            

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 21 mai                           

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h 30 – prière à Marie  et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 22 mai – Pentecôte – collecte pour la catéchèse 

17h30 Buzet Messe – Première communion pour 3 enfants 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 23 mai – Pentecôte – collecte pour la catéchèse 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe en remerciement à la Ste Vierge pour une grâce obtenue 
Première communion pour 3 enfants 

Rèves Messe 
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe 
Liberchies Messe des jeunes musiciens – Première communion pour 3 enfants 
Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 9 mai 2021, 6ème dimanche de Pâques - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 10, 25-26.34-35.44-48) 
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, 
centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa 
rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. 

Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi.  Je ne 
suis qu’un homme, moi aussi. » 

Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le 
comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle 
que soit la nation, celui qui le craint et dont les 
œuvres sont justes. » 

Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole.  
Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui 
étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, 
même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait 
été répandu.  En effet, on les entendait parler en 
langues et chanter la grandeur de Dieu. 

Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau 
du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint 
tout comme nous ? » 

Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus 
Christ.  Alors ils lui demandèrent de rester 
quelques jours avec eux. 

PSAUME (PS 97 (98), 1, 2-3AB, 3CD-4) 
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez !  

DEUXIÈME LECTURE (1 JN 4, 7-10) 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 
puisque l’amour vient de Dieu. 

Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu 
est amour. 

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté 
parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans 
le monde pour que nous vivions par lui. 

Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous 
qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a 
aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de 
pardon pour nos péchés. 

ÉVANGILE (JN 15, 1-8) 
Alléluia. Alléluia. 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le 
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons 
vers lui. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 
aimés.  Demeurez dans mon amour.  Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez 
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure 
dans son amour.  Je vous ai dit cela pour que ma 
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés.  Il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. 

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande.  Je ne vous appelle plus serviteurs, 
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 
je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai 
entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui 
vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, il vous le donnera. 

Voici ce que je vous commande : c’est de vous 
aimer les uns les autres.» 

© AELF 

Prières universelles pour le 6ème dimanche de Pâques  

Pour tous les missionnaires proches ou lointains. 
Pour qu’ils persévèrent dans leur vocation à la 
suite des apôtres et que la force de l’Esprit leur 
soit donnée pour poursuivre leur mission de 
guider l’Eglise. Nous t’en prions.  

En ce jour de la fête des mères, nous te prions 
pour celles qui ont la mission de faire grandir leurs 
enfants. Qu’elles soient éclairées dans leur 
vocation au sein de leurs familles et qu’elles 
soient comprises et aidées par leurs enfants.  

Pour ceux et celles qui se heurtent à la difficulté 
d’aimer et de pardonner en famille, au travail, 
avec des amis. Pour les couples séparés, pour les 
mamans en difficultés avec leurs enfants et pour 
toutes les personnes qui s’efforcent d’écouter, 
d’accueillir et de trouver des solutions aux échecs 
de leurs frères et sœurs. Nous t’en prions. 

Pour nos communautés. Que chacun de nous ait 
une conscience droite et qu’il soit fidèle aux 
commandements du Seigneur basés sur l’amour 
entre tous nos frères et sœurs. Nous t’en prions. 


