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Samedi 15 et dimanche 16 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)  

« Comment, tu ne sais pas ce que c’est que l’Ascension ? » 

Faisant la file chez un marchand de matériaux, il m’est 
arrivé de surprendre – malgré la distanciation sociale 
d’un mètre cinquante – une conversation entre un 
père et son fils ; ils se demandaient pourquoi on avait 
congé le jeudi 13 mai ; quelqu’un dans la file avait bien 
lancé le mot « Ascension », mais sans vraiment « faire 
avancer le jeu », car ni l’un ni 
l’autre ne savait de quoi il 
s’agissait.  Comme souvent dans 
ce genre de situation, le dernier 
mot revient au père, qui dit à son 
fils : « Comment, tu vas dans une 
école catholique et tu ne sais pas 
ce que c’est que l’Ascension ? » 
 
Eh oui, on en est là.  S’il ne faut ni 
blâmer ni moquer ce genre 
d’ignorance, on peut se poser la 
question de la visibilité de l’Eglise 
et de la pertinence de son 
message, y compris auprès de 
ceux qu’elle prétend former.  A 
force de tout relativiser, on en 
arrive en effet à oublier le sens 
même des grandes fêtes 
religieuses et leur rôle structurant, 
même pour ceux qui ne se disent 
plus chrétiens que par « culture » 
ou « tradition ».  En même temps, 
on peut se demander si le sens de l’Ascension est bien 
clair pour tous ceux qui « savent » ou croient savoir… 
 
Il est facile de montrer que l’Ascension n’a rien d’un 
fait « historique » : tous les évangélistes n’en parlent 
pas ; seuls Luc et Marc en font mention mais ils ne la 
situent ni au même endroit ni au même moment.  Faut-
il en déduire qu’il s’agit d’un détail sans importance, et 
qu’il est dès lors légitime de ne pas chercher bien loin 
ce que l’on fête ce jour-là ? 
 
La réponse se trouve dans les textes de ce jeudi : qu’il 
s’agisse des Actes des Apôtres ou de l’Evangile selon 
saint Marc, on voit clairement que le message prime 

ici sur l’événement, mais que ce message n’a rien 
d’anecdotique.  On y retrouve en effet tous les 
éléments fondateurs de l’Eglise : le rôle des Apôtres, 
l’envoi en mission, l’annonce de l’Esprit-Saint, 
l’importance de la foi et du baptême, la force qui est 
donnée au croyant (et que nous avons tendance à 

oublier, voire à affaiblir en ne 
l’exerçant pas assez)… 
 
Un autre élément, présent chez 
Marc mais encore plus explicite 
chez Matthieu (qui pourtant ne 
« raconte » pas l’Ascension), est 
la présence permanente de Jésus 
auprès de son Eglise : l’Ascension 
ne marque donc pas le « départ » 
de Jésus, mais le début d’une 
autre forme de présence. 
 
Ce n’est pas pour rien que Luc 
prend la peine, au tout début des 
« Actes », de rappeler un « fait » 
déjà mentionné à la fin de son 
Evangile.  Il le fait même 
précéder d’un repas, c’est dire 
toute l’importance qu’il y 
accorde.  Comme nous l’ont 
rappelé nos prêtres dans leurs 
homélies depuis le début de ce 

temps pascal, les « Actes » ne sont pas une simple 
chronique, racontant l’histoire des premières 
communautés chrétiennes ; ils sont un texte fondateur, 
un message pour toutes les Eglises chrétiennes, d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, qui sont appelées à suivre 
la voie inaugurée par Jésus. 
 
Même si certains trouveront cela un peu court, 
permettez-moi de résumer ainsi une (parmi beaucoup 
d’autres sans doute) vision de l’Ascension : ce n’est 
pas la fin de la mission de Jésus, c’est le début de 
notre mission, et en quelque sorte, de notre propre 
ascension… 

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 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  
- William VOGELEER (Viesville, samedi 15 mai à 17h00) 
- Alyce SELIFET (Frasnes, dimanche 16 mai à 11h00) 
- Gaby MARIJSSE (Villers, samedi 22 mai à 17h00) 
- Pauline VAN DAMME (Buzet, samedi 22 mai à 17h30) 
- Jade PIETTE (Thiméon, dimanche 23 mai à 12h45) 
- Eden Philippe (Pont-à-Celles, dimanche 30 mai à 12h00) 
- Romain FORGET (Luttre, dimanche 30 mai à 09h30) 
- Arthur CALLOUET (Viesville, samedi 5 juin à 16h00) 
- Victor MARCQ  et  Emerys DELSIPEE (Frasnes, dimanche 6 juin à 12h45) 
- Charlotte BLANPAIN (Obaix, dimanche 6 juin à 14h00)  

PROCHAINS MARIAGES  
- Jonathan SIRAULT et Adeline MAIRESSE (Obaix, vendredi 21 mai à 12h30) 
- Julien MONFORT et Sarah GAUCET (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 22 mai à 11h00) 
- Arnaud ALLARD et Pauline QUENON (Pont-à-Celles, samedi 29 mai) 
- Kevin KRISTOFORIDIS et Vanille FURNAL (Villers-Perwin, samedi 5 juin à 12h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Léon BUSLAIN, veuf de Marguerite VOITURON (Villers-Perwin.  Funérailles à Mellet, mardi 18 mai) 
- Emile BOTTON, époux de Monique LOISEAUX (Funérailles à Rèves, vendredi 14 mai)  
- Odette VAN BOXSTAEL, veuve de Paul Coppens (Funérailles à Buzet, vendredi 14 mai) 
- Theresio PACCHINETTI, Vf de Marie-Claire HANOULLE (Luttre. Funérailles à Gosselies St-Joseph, samedi 15 mai) 
- Marie-Jeanne MANIET, veuve d'Emile BELLENS (Funérailles à Thiméon, mercredi 12 mai) 
- 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)

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, MOIS DE MARIE 

Plusieurs de nos clochers sont dédiés à la Vierge Marie, 
ou possèdent une chapelle (ou grotte) qui lui est dédiée.  
Le mois de mai est le moment idéal pour (re)découvrir ce 
petit patrimoine religieux et prier entre voisins.  

Soyez attentifs aux initiatives locales dans ce sens.  Dans 
la mesure du possible, nous essayons de les relayer via 
ces colonnes ou sous forme d’un encart, mais on ne nous 
dit pas tout…   

Si vous aussi, vous voulez organiser un temps de prière 
à Marie dans votre « lieu-source » favori, n’hésitez pas à 
en parler à la personne-relais de votre clocher, qui 
transmettra l’initiative.  

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.  

 Buzet            Eglise ouverte tous les jours, tant qu’il fait clair – en mai, chapelet à 14h00 (sauf jeudi) 
Mellet          Eglise ouverte tous les jours, de 08h30 à 17h00 

Samedi 15 mai – 7ème dimanche de Pâques – Dimanche des Médias - Collecte pour les Médias catholiques 
17h00 Viesville               Messe – Baptême et Première communion pour 1 enfant 
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 (PC à 11 heures) 
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 
Frasnes-lez-Gosselies Première communion pour 3 enfants (+ baptême) 

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, chapelet - 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 – PC pour 3 enfants 
Rèves Messe 
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe 
Liberchies Première communion pour 3 enfants (La messe des jeunes musiciens est reportée) 
Pont-à-Celles Messe 

Mardi 25 mai 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 26 mai 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 27 mai                            

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, chapelet - église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 28 mai                           

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h 30 – prière à Marie et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 29 mai – Fête de la Sainte Trinité – collecte pour les besoins du clocher 

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 30 mai – Fête de la Sainte Trinité – collecte pour les besoins du clocher 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  
Luttre Messe - Première communion pour 3 enfants (+ baptême) 
Obaix  Messe 

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

13h00 Frasnes-lez-Gosselies Première communion pour 4 enfants et une confirmation  
Mardi 1er juin 

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

Mercredi 2 juin 
9h30                                    Luttre Messe 

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 3 juin                            

 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 4 juin                           

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 16 mai 2021, 7ème dimanche de Pâques - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 1, 15-17.20A.20C-26) 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui 
étaient réunis au nombre d’environ cent vingt 
personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que 
l’Écriture s’accomplisse.  En effet, par la bouche de 
David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui 
en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté 
Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part 
de notre ministère.  

Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne 
sa charge.  Or, il y a des hommes qui nous ont 
accompagnés durant tout le temps où le Seigneur 
Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, 
lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut 
enlevé d’auprès de nous.  Il faut donc que l’un d’entre 
eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » 

On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis 
surnommé Justus, et Matthias. 

Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais 
tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi 
pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la 
place que Judas a désertée en allant à la place qui est 
désormais la sienne. » 

On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, 
qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. » 

PSAUME (PS 102 (103), 1-2, 11-12, 19-20AB) 
R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 

DEUXIÈME LECTURE (1 JN 4, 11-16) 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous 
devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 

Dieu, personne ne l’a jamais vu.  Mais si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, 
en nous, son amour atteint la perfection. 

Voici comment nous reconnaissons que nous 
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part 
à son Esprit. 

Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le 
Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde.  
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu.  Et nous, nous avons 
reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru. 

Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure 
en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

ÉVANGILE (JN 17, 11B-19) 
Alléluia. Alléluia. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira) 

Alléluia. 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait 
ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton 
nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes.  Quand j’étais avec eux, je les 
gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné.  
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui 
qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit 
accomplie.  Et maintenant que je viens à toi, je parle 
ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, 
et qu’ils en soient comblés. 

Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris 
en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, 
de même que moi je n’appartiens pas au monde.  Je 
ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour 
que tu les gardes du Mauvais.  Ils n’appartiennent pas 
au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au 
monde. 

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.  De 
même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, 
je les ai envoyés dans le monde.  Et pour eux je me 
sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, 
sanctifiés dans la vérité. ». 

© AELF 

 

Prières universelles pour le 7ème dimanche de Pâques  

Pour que l’Eglise, à l’exemple des Apôtres, se 
consolide dans l’unité, malgré les épreuves et les 
blessures de l’histoire ; qu’elle soit guidée sur les 
chemins de la mission et réconfortée par la grâce de 
l’Esprit Saint. Nous t’en prions.  

Pour les personnes qui souffrent de maladie, de 
solitude et d’exclusion ; pour ceux que les épreuves de 
la vie détournent de la foi.  Soutiens nos frères et 
sœurs qui les secourent ; éclaire les détenteurs du 
pouvoir, dans leur service aux plus fragiles. Nous t’en 
prions.   

Seigneur, viens guérir le cœur des personnes prises 
dans la spirale du mensonge et de la manipulation, de 
celles qui portent atteinte à la vie des autres.  Qu’elles 
trouvent le chemin du respect de leurs frères et que 
leurs victimes trouvent la guérison des cœurs. Nous 
t’en prions.  

Tous les Chrétiens sont, comme Matthias, appelés à 
rejoindre les Apôtres ; chaque baptisé a reçu un appel 
pour participer à cette mission.  Que l’Esprit d’amour 
et de solidarité soit ravivé au cœur de notre 
communauté, afin qu’elle témoigne de ton évangile 
avec plus d’ardeur.   Nous t’en prions. 

Pour les enfants de notre unité pastorale qui vont 
recevoir l'eucharistie pour la première fois.  Que leurs 
parents et notre communauté chrétienne les 
soutiennent dans leur démarche. Nous t’en prions. 


