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LA PENTECÔTE : PRINTEMPS POUR L’ÂME 

Quand on pense à l’Esprit Saint, c’est souvent au feu 
ou au vent qui souffle où il veut, que l’on pense. 
 
En cette année Saint Joseph et en ce mois de Marie, 
pourquoi ne pas le rechercher plus humblement dans 
cette « brise légère » où déjà, le Dieu d’Élie était 
présent ?  L’Esprit Saint serait donc aussi une 
fraîcheur pour nos cœurs épuisés. Il serait un baume 
apaisant sur nos âmes lasses du chaos de l’actualité. 
 
Quelle aubaine !  Mais 
comment Le trouver ?  
Comment L’attirer ?  Y a-t-il 
moyen de Le faire venir ?  
 
Une analogie matérielle me 
vient à l’esprit. Qui de nous 
n’a jamais débarrassé un 
vieux grenier trop plein de 
« choses » conservées pour 
« le cas où » ?  Qui n’a pas 
trié une garde-robe ou une 
bibliothèque trop remplie ?  
récupéré, enfin, une armoire 
ou même une pièce entière, 
grâce à quelques allers-
retours aux conteneurs ou 
aux magasins de seconde-
main ?   Après ce genre de 
travail, on est fatigué, bien 
sûr, mais on ressent aussi 
un vrai bien-être, une sorte 
de détente heureuse, 
comme une… béatitude ! 
 
Et si on essayait avec notre âme ?  Si on la vidait de 
tout ce qui l’encombre, de tout ce qui nous pèse ?  
Bien souvent, elle est envahie par nos soucis, nos 
familles, notre travail, nos engagements, notre santé, 
notre avenir…  Notre âme est envahie de « nos », ce 
sont de vraies lianes, qui poussent, grandissent et 
deviennent si denses !  Assez !  On voudrait retrouver 
de l’air, sentir cette «  brise légère » …  

Il n’y a qu’une solution : on déracine, on arrache, on 
nettoie, on rassemble tout et on le jette résolument 
dans le grand conteneur de la confiance en Dieu !  On 
s’en décharge, on s’en débarrasse : Dieu s’en 
occupera !  Comme un petit enfant, on Le laisse se 
débrouiller avec tous nos « nos ».  Il est notre Père et 
Il ne demande que ça : que nous nous reconnaissions 
petits et que nous ayons besoin de Lui.  Cela Le 
rendra même heureux ! 

 
Mais attention, la démarche 
exige un vrai courage : on 
tient souvent bien fort à 
tous ces « nos », parfois, 
on se laisse même ligoter 
par eux ! 
 
Après la résolution, 
l’arrachage et l’abandon, on 
se rend compte qu’on est 
tout léger, clair, vide, 
heureux, libre en fait, grâce 
à cette « folle » confiance 
en Dieu. Cela nous donne 
envie de chanter, de sourire 
à quelqu’un.  Soudain, nous 
trouvons la vie belle et 
avons envie d’aider, de 
partager, de témoigner, de 
rayonner… L’aurait-on 
donc trouvé … ? 
 
Mais oui, l’Esprit Saint est 
là, Il est venu sans fracas… 
et même, Il nous habite ! 

 
Essayez, vous verrez, c’est un vrai nettoyage de 
printemps pour l’âme ! 
 
Belle et bienfaisante fête de Pentecôte ! 
 

Marie-Noël Van Sint Jan 
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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 
Malgré les assouplissements annoncés, le nombre de fidèles simultanément présents reste limité.  
Pour assister à une célébration dominicale, il vous est toujours 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.  Les jours de premières 
communions, des « habitués » peuvent être invités à céder leur place aux familles. 

PROCHAINS BAPTEMES  
- William VOGELEER (Viesville, samedi 15 mai à 17h00) 
- Alyce SELIFET (Frasnes, dimanche 16 mai à 11h00) 
- 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) 
- 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) 
- Kevin KRISTOFORIDIS et Vanille FURNAL (Villers-Perwin, samedi 5 juin) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Pascal HOVENS (Funérailles à Thiméon, jeudi 20 mai) 
- Gilberte FRERE, veuve de Jean-Baptiste CATRIN (Funérailles à Luttre, mercredi 19 mai) 
- Marie-Jeanne BELLENS, veuve d'Emile BERLINGIN (Funérailles à Gosselies St-Joseph, vendredi 21 mai) 
- Yvonne DEHON (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mardi 18 mai) 
- Léon BUSLAIN, veuf de Marguerite VOITURON (Villers-Perwin. Funérailles à Mellet, mardi 18 mai) 
- Luciane MALLET, veuve de Jean PIRET (Pont-à-Celles. Funérailles à Luttre, lundi 17 mai) 
- Agnès DUMONT, épouse de Jean-Pierre LESSEIGNE (Rosseignies. Funérailles à Seneffe, samedi 15 mai) 
- Theresio PACCHINETTI, Vf de Marie-Claire HANOULLE (Luttre. Funérailles à Gosselies St-Joseph, samedi 15 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)  

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.  

Et n’oubliez pas que juin est le mois du Sacré-Cœur.  
Si vous projetez un temps de prière (unique ou 
récurrent) au Sacré-Cœur, il est temps d’en parler… 

PRIERE A L’ESPRIT-SAINT 
enseignée à Karol Wojtyla (Jean-Paul II) par son père 

Esprit saint, 

Je te demande le don de la Sagesse, 
pour une meilleure compréhension 
de toi et de tes divines perfections. 

Je te demande le don de l’Intelligence, 
pour une meilleure compréhension 

de l’esprit des mystères de la sainte foi. 

Donne-moi le don de Science, 
afin que je sache orienter ma vie 
Selon les principes de cette foi. 

Donne-moi le don de Conseil, 
pour qu’en toute chose je puisse chercher conseil 
auprès de toi et le trouver toujours auprès de toi. 

Donne-moi le don de Force 
afin qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à toi. 

Donne-moi le don de Piété, 
afin que je puisse toujours servir 

ta Majesté divine avec amour filial. 

Donne-moi le don de Crainte (amour respectueux de Dieu) 
pour qu’aucune peur ou considération terrestre 

ne puisse m’arracher à toi.  

Retrouvez d’autres exemples de prières à l’Esprit-saint sur https://www.moniales-
op.ch/spiritualite/prieres-chretiennes/priere-au-saint-esprit  
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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 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 

9h00 Obaix Messe présidée par le père Jean-François 
9h30 Mellet Messe en remerciement à la Ste Vierge pour une grâce obtenue – PC pour 4 enfants 

Rèves Messe 
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
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 pour Aimé et Yvonne LAMBILLOTTE et  la famille LAMBILLOTTE-HEUCHON 

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
11h00 Gosselies St-Joseph *** Messe 

Pont-à-Celles                            Messe 
Rosseignies Messe - Première communion pour 3 enfants 

13h00 Frasnes-lez-Gosselies Première communion pour 3 enfants et une confirmation  
Lundi 31 mai 

11h00 Gosselies Messe pour les résidents du Home Marie-Martine 
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 
Samedi 5 juin – Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – collecte pour les Fabriques d’Eglise 

17h00 Viesville               Messe - Première communion pour 1 enfant  
18h00 Villers-Perwin          Messe  
19h00 Wayaux                Messe – accueil d’Eyden (baptisé le 19 juin) et de Jules (baptisé le 26 juin)  

Gosselies St-Joseph Messe supplémentaire en raison de la limite de 15 personnes par célébration 
Dimanche 6 juin – Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – collecte pour les Fabriques d’Eglise 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  
Luttre Messe - Première communion pour 3 enfants  

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
Obaix  Messe pour les époux MANDIAUX-HEMBERG 

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

Lundi 7 juin 
18h45 Wayaux « Prière-Pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents   

Mardi 8 juin 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 9 juin 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 23 mai 2021, Fête de la Pentecôte - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 2, 1-11) 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 
cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble.  Soudain un bruit survint du ciel comme 
un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis 
en fut remplie tout entière.  Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux.  Tous furent 
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel.  Lorsque 
ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule.  Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient. 

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?  
Comment se fait-il que chacun de nous les entende 
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?   

Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches 
de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et 
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

PSAUME (103 (104), 1AB.24AC, 29BC-30, 31.34) 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur 

DEUXIÈME LECTURE (GA 5,16-25) 

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de 
l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair.  Car les tendances de la chair 
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair.  En effet, il y a là un affrontement 
qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. 

Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous 
n’êtes pas soumis à la Loi.  On sait bien à quelles 
actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, 
idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, 
emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, 
beuveries, orgies et autres choses du même genre.  Je 
vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui 

commettent de telles actions ne recevront pas en 
héritage le royaume de Dieu. 

Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.  
En ces domaines, la Loi n’intervient pas.  Ceux qui sont 
au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses 
passions et ses convoitises.  Puisque l’Esprit nous fait 
vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.. 

ÉVANGILE (JN 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint !  Emplis le cœur de tes fidèles !  
Allume en eux le feu de ton amour ! 

Alléluia. 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand 
viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du 
Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il 
rendra témoignage en ma faveur.  Et vous aussi, vous 
allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi 
depuis le commencement. 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas les porter.  Quand il 
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière.  En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 
de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et 
ce qui va venir, il vous le fera connaître.  Lui me 
glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous 
le faire connaître.  Tout ce que possède le Père est à 
moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui 
vient de moi pour vous le faire connaître. » 

© AELF 

Prières universelles pour le dimanche de la Pentecôte  

Pour l’Eglise universelle, afin que, pour mieux 
annoncer l’Evangile, elle se développe dans les 
diverses cultures et que les peuples de toutes langues 
se comprennent grâce au langage de l’accueil, de la 
paix et de la justice.  Seigneur, envoie ton Esprit. 

Pour les hommes de science, en particulier les 
sciences de la vie, afin que l’Esprit-Saint les conduise 
dans une vérité plus grade au service du vrai bine des 
hommes.  Seigneur, envoie ton Esprit. 

La paix est un don précieux pour notre monde, mais 
aujourd’hui, de nombreux conflits très durs sont e 
cours.  Aux populations désemparées et menacées, 
aux enfants maltraités et victimes des conflits, aux 
personnes méprisées, abandonnées et laissées à la 
rue, donne Seigneur ton Esprit de tendresse. 

Les nouveaux baptisés, les jeunes confirmés, 
cherchent parfois leur place dans nos assemblées.  
Pour que nous les laissions apporter jeunesse et 
enthousiasme à la mission et que le feu de la 
Pentecôte qui brûle sans consumer fasse de nous tous 
des artisons de pardon, de justice et de paix, Seigneur 
envoie ton Esprit. 

Sur les enfants de notre unité pastorale qui vont 
recevoir l'eucharistie pour la première fois ; sur leurs 
parents et tous ceux qui les soutiennent dans leur 
démarche, Seigneur envoie ton Esprit. 


