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CORPS ET SANG DU CHRIST : L’INFINIMENT PETIT FAIT SA DEMEURE EN NOUS.

Nous allons de fête en fête, Aujourd’hui, la fête du 
Saint-Sacrement qui correspond au 2ème dimanche 
après la Pentecôte, a été instituée au XIIIème siècle 
pour commémorer la présence de Jésus-Christ dans 
le sacrement de l’eucharistie. 
 
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la 
« Fête-Dieu » est appelée « Fête du Saint-Sacrement 
du corps et du sang du Christ ». Cette fête est un 
appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place 
dans notre vie. La sainte Eucharistie est source et 
sommet de toute la vie chrétienne. 
 
« A travers le pain et le vin, le Christ nous offre son corps 
et son sang, sa présence, sa vie, pour nous les 
communiquer. Dans cet infiniment petit, se livre 
l’infiniment grand.  Mystère d’un amour humble qui se 
fait reconnaitre à travers des signes très simples : le pain 
quotidien et le vin de la fête, à côté desquels nous 
pouvons passer sans y prêter attention.  C’est l’occasion 
de reprendre conscience de cette formidable proximité 
de Dieu tout au long de cette semaine. Lorsque nous 
communions, le Christ nous laisse assimiler son corps 
pour qu’il nous assimile à lui. Il prend le risque de 
disparaître en nous. Merveilleux échange qui nous lie les 
uns aux autres. Nous devenons son corps en ce 
monde. » (Anne-Marie Aitken Xavière) 
 
Chair et sang, c’est l’être tout entier.  Le sang désigne 
le principe de la vie, la chair le corps.  Par sa mort et 
sa résurrection, Jésus-Christ donne son corps et son 
sang pour tout le monde, et pour chacun. 
 
Pour les croyants, le pain et le vin sont réellement le 
Corps et le Sang du Christ.  Les paroles de Jésus : 
« Ceci est mon corps…. Ceci est mon sang, le sang 
de l’Alliance » révèlent l’importance du Saint-
Sacrement : il est nourriture et alliance de tout un 
peuple, action de grâce, mémorial de la mort-
résurrection du Christ et espérance en son retour.  Le 
Corps du Christ est un concept chrétien qui se veut 
porteur de rédemption, symbole de la transmission de 
la vie éternelle, de partage, de fraternité, ainsi que de 

la transmission de la parole divine. 
 
Le pain et le vin offerts deviennent corps et sang de 
Jésus-Christ. En recevoir une part en nourriture 
spirituelle, c'est communier à la vie divine du Christ qui 
se donne.  L'hostie et même une parcelle, contient tout 
le don du corps du Christ ; le vin, et même une goutte, 
contient tout le don du sang du Christ. La 
complémentarité du pain et du vin. 
 
Nous donner son Corps sous la forme du pain, c'est 
affirmer que la présence du Christ est ce qui structure 
notre être et notre vie, que Jésus est le fondement et la 
base de tout ce que nous sommes.  Il n'en va pas de 
même du vin : ce n'est pas la boisson la plus ordinaire 
et la plus commune.  Si tel avait été le propos du Christ, 
Il aurait plutôt choisi l'eau.  Le vin qu'il a choisi est la 
boisson de fête.  C'est souligner que le repas n'est pas 
fait seulement pour se nourrir, pour s'alimenter, mais 
qu'il est aussi un partage, un partage de l'amitié et de 
la joie.  Le vin, c'est la joie d'être ensemble, c'est le 
repas de noces, c'est l'exultation et l'ivresse comme 
celle de l'Esprit au jour de la Pentecôte.  
 
L’Eucharistie, c’est le Repas du Seigneur parce qu’il 
s’agit de la Cène que le Seigneur a prise avec ses 
disciples la veille de la passion, c’est la fraction du 
pain, parce que ce rite, propre au repas juif, a été 
utilisé par Jésus lorsqu’il bénissait et distribuait le pain 
en maître de table, surtout lors de la dernière cène.  
C’est l’Assemblée eucharistique parce que 
l’Eucharistie est célébrée en l’assemblée des fidèles, 
expression visible de l’Eglise.  C’est le Mémorial de la 
passion et de la résurrection du Seigneur, c’est le 
Saint Sacrifice… C’est la communion, parce que c’est 
par ce sacrement que nous nous unissons au Christ 
qui nous rend participants de son Corps et de son 
Sang pour former un seul corps, pour vivre en 
chrétiens, et pour être fidèles à nos engagements.  
 
Bonne fête du Sacrement du Corps et Sang du Christ 
 

Thérèsina Helguers 



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  
- 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  
- Pierre DENIS, veuf de Nadine FONTENOY (Funérailles à Gosselies-St-Jean-Baptiste, mardi 8 juin) 
- Jean DESCOTTE, époux de Christiane LARCIEL (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 8 juin) 
- Marie-Claire DE KESEL  (Funérailles à Thiméon, suivies de l'inhumation à Mellet, vendredi 4 juin) 
- Théophile TAVIER, époux de Marie-Berthe BRASSEUR (Funérailles à Thiméon, mercredi 2 juin) 
- 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) 

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE DE GOSSELIES 

Vu les bonnes conditions météorologiques, la Fabrique d’église a décidé de rouvrir l’église St Jean-Baptiste.  
La messe dominicale de 11h00 ainsi que la messe du mardi à 18h00 (en attendant que les mesures sanitaires 
permettent à nouveau l’usage de la chapelle Sainte-Thérèse) y seront donc célébrées à partir de ce dimanche. 

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 

Fêtons Saint Antoine dans nos clochers 
Nous approchons du 13 juin, fête de saint Antoine de Padoue, vénéré dans notre Unité 
Pastorale, et plus particulièrement à Pont-à-Celles, ou une chapelle et même une rue lui 
sont dédiées.  Chaque année, une célébration festive (avec distribution de pains bénits) 
est organisée le premier mardi du mois de juin, mais la taille de la chapelle ne permet pas 
de s’y rassembler, même en très petit comité, dans le respect des mesures sanitaires 
encore en vigueur.   De même, la distribution de pains bénits ne paraît pas opportune. 

Les responsables de la chapelle proposent donc que, lors des célébrations dominicales 
du 13 juin (ou du dimanche qui suit), le prêtre bénisse, en l’honneur de saint Antoine, 
quelques lumignons que les fidèles pourront emporter ou déposer devant une statue de 
saint Antoine (là où il y en une).  A cet effet, ils offrent gracieusement à chaque clocher 
15 lumignons ; les offrandes faites ce jour en l’honneur de saint Antoine iront aux 
différentes caisses paroissiales.   
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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  
Mellet          Eglise ouverte tous les jours, de 08h30 à 17h00 

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 2 enfants  

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

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste 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-Jean-Baptiste 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, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 11 juin                           

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - 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 pour Marcel Helguers 

Rèves Messe 
Thiméon  Messe  

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe 
Pont-à-Celles                            Messe 
Liberchies Messe  

Mardi 15 juin 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 16 juin 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 17 juin                           

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 18 juin   - Fête du Sacré-Cœur de Jésus                        

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 19 juin – 12ème dimanche ordinaire – collecte pour les secrétariats de l’Unité Pastorale 

17h00 Viesville              Messe  
18h00 Villers-Perwin          Messe 
19h00 Wayaux Messe  

Gosselies St-Joseph               Messe supplémentaire (si la limite de 15 personnes est toujours d’application) 
Dimanche 20 juin – 12ème dimanche ordinaire – collecte pour les secrétariats de l’Unité Pastorale 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  
Luttre Messe 
Obaix  Messe pour la famille MEURS-PIRET et pour les époux MANDIAUX-HEMBERG 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe – Première Communion pour 3 enfants 
Pont-à-Celles                            Messe 

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
Rosseignies Messe  

Lundi 21 juin 
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les 5-6 ans   

Mardi 22 juin 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe (pas d’adoration en ce moment) 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 6 juin 2021, Fête du Saint Sacrement - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (EX 24, 3-8) 
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes 
les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. 

Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces 
paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en 
pratique. »  

Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva 
de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, 
et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. 
Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils 
d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au 
Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit 
la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il 
aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de 
l’Alliance et en fit la lecture au peuple.  

Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous 
le mettrons en pratique, nous y obéirons. »  

Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici 
le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces 
paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » 

PSAUME (115 (116B), 12-13, 15-16AC, 17-18) 
R/ J’élèverai la coupe du salut, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple.  

DEUXIÈME LECTURE (HE 9, 11-15) 

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à 
venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui 
n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas 
à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le 
sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et 
de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette 
manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est vrai 
qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de 
taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui 
sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang 
du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par 
l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une 
victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre 
conscience des actes qui mènent à la mort, pour que 
nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà 
pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un 
testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat 
des transgressions commises sous le premier 
Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir 
l’héritage éternel jadis promis. 

ÉVANGILE (MC 14, 12-16.22-26) 
Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit 
le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. 

Alléluia. 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on 
immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui 
disent : « Où veux-tu que nous allions faire les 
préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »  

Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez 
à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra 
à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au 
propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où 
je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il 
vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée 
et prête pour un repas. Faites-y pour nous les 
préparatifs. »  

Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent 
tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la 
Pâque.  

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et 
prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et 
dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris 
une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils 
en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le 
sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je 
vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, 
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume 
de Dieu. »  

Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le 
mont des Oliviers. 

© AELF  

Prières universelles pour la fête du Saint-Sacrement  

Le Seigneur nous a fait sentir la faim et nous l’a 
imposée pour nous faire passer par la pauvreté.  
Seigneur, donne à ton Eglise d’apparaître en servante 
pauvre, accueillante et disponible pour s’approchre 
des pauvres de ce monde.  Nous t’en prions. 

Chaque jour dans le monde, des femmes et des 
hommes donnent le meilleur d’eux-mêmes pour que la 
faim et la malnutrition soient éradiquées.  Qu’avec les 
dirigeants des nations, le partage et la solidarité soient 
la priorité des hommes de bonne volonté ; nous t’en 
prions. 

Chaque semaine, nos communauté se réunissent 
pour partager le Pain de Vie.  Que nos assemblées 
renforcent notre unité et qu’elles trouvent des Apôtres 
de l’Evangile pour le répandre au monde qui en a tant 
besoin ; nous t’en prions. 

Un grand nombre de malades, de personnes 
porteuses de handicap, âgées ou isolées, ne reçoivent 
plus la Communion.  Pour les prêtres, ministres de 
l’Eucharistie et pour ceux qui, dans un geste d’amour 
et de partage fraternel, portent le Pain de Vie aux 
personnes empêchées de le recevoir, Seigneur nous 
te prions. 


