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Samedi 29 et dimanche 30 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)  

DIEU EST RELATION D’AMOUR : LA SAINTE TRINITE 

Voilà une vérité bien compliquée en apparence, et 
pourtant tellement riche de sens.  Notre Dieu unique 
est trinitaire, pourquoi, comment ?   
 
Dans la religion juive, à l’époque, c’est-à-dire bien 
avant notre ère, considérer et adorer un Dieu unique 
était une grande nouveauté, presqu’incroyable : de 
nombreuses religions paganistes de l’époque se 
référaient à plusieurs dieux et déesses, voire même 
une multitude : la religion égyptienne par 
exemple, comptait de grandes 
figures telles Isis et Osiris, et 
d’autres encore, mais allait 
jusqu’à diviniser tel ou tel 
animal mort, un chat que 
l’on avait aimé, un 
crocodile redoutable 
qui avait fini par 
mourir, etc.  Le 
peuple hébreu, qui 
s’appuyait sur son 
Dieu unique, un fait 
bien remarquable à 
l’époque, récuse le 
paganisme 
multiforme, alors 
qu’il était de loin 
inférieur en nombre 
à le comparer aux 
autres peuplades dans 
la région.   
 
Dans l’Ancien Testament, 
Dieu est Père de tous, unique et 
indéfinissable.  Cependant la Trinité 
s’y annonce : le roi David parle de « son 
Seigneur », Elie trouve Dieu dans « le souffle d’une 
brise légère », etc. 
 
Nous, chrétiens catholiques, sommes baptisés « au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Nous 

commençons nos prières en nous marquant du signe 
de la croix sur le front, le cœur et les épaules en 
invoquant Dieu : Au Nom du Père, et du Fils et du 
Saint-Esprit. La trinité est ainsi invitée à nos rendez-
vous. 
 
Par lui-même, l’homme ne saurait imaginer un Dieu à 
la fois unique et « trine ».  C’est Dieu lui-même qui l’a 
révélé aux hommes ce mystère de son amour quand 

il a envoyé son Fils. Et par l’Esprit Saint le 
Fils a pris chair de notre chair en 

Marie dont le OUI fit entrer Dieu 
dans l’histoire humaine.  

 
La Trinité est le mot par 

excellence pour dire 
l’amour vivant de 
Dieu : le Père aime 
parfaitement le Fils.  
Le Fils reçoit 

parfaitement 
l’amour du Père et 
l’Esprit Saint est la 
puissance de cet 
amour.  
 
Ainsi, tout vient du 

Père, par Jésus 
Christ, son Fils fait 

homme, grâce à 
l’action de l’Esprit Saint 

et à sa présence en nos 
cœurs. De même aussi, tout 

remonte au Père par son Fils, 
dans l’Esprit. Tel est le double 

mouvement descendant et ascendant, 
du mystère du salut dont nous contemplons la beauté 
trinitaire en ce dimanche : Dieu est relation d’amour. 
 

 
 Vivian Lucic 

  



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 
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  
- 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 (Frasnes, dimanche 6 juin à 12h45) 
- Emerys DELSIPEE (Frasnes, dimanche 6 juin à 12h45) 
- Charlotte BLANPAIN (Obaix, dimanche 6 juin à 14h00) 
- Giulia et Valentina C.LAMBERT (Buzet, samedi 12 juin à 16h30) 
- Adèle et Alba BOSMANS (Rèves, dimanche 13 juin à 12h45) 
- Eyden CAUCHIE-BRICE (Wayaux, samedi 19 juin à 18h00) 
- Florian ALLART (Obaix, dimanche 20 juin à 12h45) 
- Adalyne MICHAUX (Gosselies St J-B, dimanche 20 juin à 11h00) 
- Jules DELHOUX (Notre-Dame-Du-Roux, samedi 26 juin à 10h30) 
- Louis DEVUYST-POISMAN et Giulian COLOMBO (Pont-à-Celles, dimanche 27 juin à 12h00) 

PROCHAINS MARIAGES  
- Kevin KRISTOFORIDIS et Vanille FURNAL (Villers-Perwin, samedi 5 juin) 
- Lionel MAES et Marine RADOJESWKS (Pont-à-Celles, samedi 12 juin à 12h00) 
- Antoine GHYSELS et Amélie DEVILLERS (Luttre, samedi 12 juin à 15h15) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Monique VANDENBULCKE, veuve de Raymond SOTIAU (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 27 mai) 
- Yvette VANDEPUT, veuve de René DEWEZ (Erpion. Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 27 mai) 
- Jean-Claude DEBECQ, époux d'Arlette RÖSMER (Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 27 mai) 
- Jacqueline DELPORTE, veuve de Georges VANHELMONT (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 26 mai) 
- Fernande JANSSENS, veuve d'Emile JEUKEN (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 26 mai) 
- Georges LADANG, époux de Jeannine LAVENDY (Frasnes-les-Gosselies. Funérailles à Luttre, mardi 25 mai) 
- 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) 

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 

O Ineffable et Sainte Trinité 
Abbaye de Keur Moussa (Sénégal) 

O ineffable et Sainte Trinité, que l'univers entier redise : 
Nous Te louons, nous T'adorons, et nous Te bénissons. 

 
A Toi la louange ô Dieu, qui nous a créés 

 par Ton image et ressemblance, 
A Toi la louange ô Dieu, qui nous a créés  

pour T'aimer librement. 

+ + + 

A Toi la louange ô Père, qui nous as donné la vie, 
A Toi la louange, ô Fils, toi qui nous as rachetés, 
A Toi la louange ô Saint Esprit, toi qui nous as 

comblé de tes dons. 

+ + + 

Louange à Toi Seigneur, qui nous as rassemblés 
dans l'unité, 

Louange à Toi Seigneur, qui nous as conviés  
à la demeure de l'éternité, 

Louange à Toi Seigneur, qui nous as créés  
pour Te louer sans cesse. 

+ + + 

Que toutes créatures Te célèbrent, 
 Père, Fils et Saint Esprit 

Que l'univers entier chante Ta gloire à jamais !

https://www.youtube.com/watch?v=ZbE_7RoK5AU  
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
L’assemblée à l’intérieur est toujours 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 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 – Entrée en catéchuménat d’Emilia Borguès Silva 

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 
Jeudi 10 juin                           

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

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 12 juin – 11ème dimanche ordinaire – collecte pour la formation des animateurs en pastorale 

17h30 Buzet               Messe  
18h00 Villers-Perwin          Messe-anniversaire de la Conférence Saint Vincent de Paul 

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
19h00 Gosselies St-Joseph               Messe 

Dimanche 13 juin – 11ème dimanche ordinaire – collecte pour la formation des animateurs en pastorale 
9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe 
Thiméon  Messe  

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

Mardi 15 juin 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 30 mai 2021, Fête de la Sainte Trinité - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (DT 4, 32-34.39-40) 
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps 
anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa 
l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-
il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais 
connu rien de pareil ? 

Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de 
Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? 

Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, 
de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des 
épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à 
main forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants 

– comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi 
en Égypte ? 

Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : 
c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel 
comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. 

Tu garderas les décrets et les commandements du 
Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et 
tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne 
le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » 

PSAUME (32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22) 
R/ Heureux le peuple  

dont le Seigneur est le Dieu. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi !  

DEUXIÈME LECTURE (RM 8, 14-17) 

Frères,  

tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. 

Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des 
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez 
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui 
que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! 

C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes 
aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le 
Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être 
avec lui dans la gloire. 

ÉVANGILE (MT 28, 16-20) 
Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

Alléluia. 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en 
Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de 
se rendre. 

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains 
eurent des doutes. 

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.  
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé.  Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » 

© AELF 

  

Prières universelles pour le dimanche de la Trinité  

La sagesse semble faire défaut à la conduite du 
monde. Que l’Eglise ait l’audace d’annoncer au monde 
la vraie joie pour les baptisés appelés à être lumière 
du monde, en ouvrant les cœurs à l’espérance et à la 
charité.  Nous t’en prions. 

Seigneur, ouvre les yeux et le cœur de ceux qui nous 
gouvernent.  Que leur regard sur le monde soit juste 
et bon : que leurs décisions soient clarifiées et 
deviennent des ferments de justice et de paix pour 
tous les peuples. Nous t’en prions. 

L’espérance est une force pour aller de l’ avant.  Vois, 
Seigneur, les désespérances et les tourments qui 
habitent les cœurs.  Puisses-tu entendre le cris des 
hommes qui souffrent et leur apporter le soutien dont ils 
ont besoin pour traverser les épreuves.  Nous t’en prions. 

La foi qui nous rassemble est une grâce et un appel.  
Ouvre le cœur de nos communautés au souffle et à la 
lumière de ton Esprit-Saint pour que soit renouvelée la 
face de la terre, grâce à celles et ceux qui prennent 
soin de leurs frères et sœurs déplacés, violentés, 
méprisés, et tous ceux qui cherchent Dieu avec 
droiture.  Nous t’en prions. 

Pour les enfants de notre unité pastorale qui, en cette 
période, reçoivent l'eucharistie pour la première fois ; 
que leurs parents et toute la communauté les 
soutiennent dans leur démarche, nous t’en prions. 


