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Soyez le berger de votre progéniture... ou l'arbre qui la protège et la nourrit..

Quand Emery m'a dit « n'oublie pas de parler de la fête 
des Pères », j'ai répondu « c'est prévu, j'ai même un 
titre tout prêt ».  Je venais en effet de me souvenir 
d'une affiche, photographiée en 2005 au Sénégal, qui 
disait aux pères de famille : « Soyez le berger de votre 
progéniture... »  Le contexte était différent, mais il y a 
dans l'image du berger quelque chose de paisible et 
de rassurant.  Le berger, c'est celui qui connaît le plus 
sûr chemin vers les meilleurs pâturages ; sa seule 
présence suffit à écarter le loup... C'est sans doute 
pour cela qu'on le retrouve si souvent dans les 
Evangiles (comme dans l'Ancien Testament et le 
Coran, d'ailleurs).   
 
Assimiler le père de famille à un 
berger est plus que jamais 
nécessaire, dans une société où 
l'image du père ne cesse d'être salie 
par les médias ou les écrivains en mal 
de succès.  Bien sûr on parle parfois 
des « nouveaux pères », ceux qui 
privilégient la vie de famille plutôt que 
la réussite professionnelle, qui 
s'occupent de leurs enfants au 
quotidien...  Mais on parle surtout des 
pères qui sont, au mieux absents, au 
pire violents et abuseurs ; on ose 
espérer que ce n'est pas la majorité, 
mais c'est malheureusement ceux 
dont on parle le plus.  
 
Je pensais donc trouver, dans les textes du jour, une 
petite phrase qui aurait servi de point de départ à notre 
réflexion, mais la Liturgie en a décidé autrement : pas 
de berger, de brebis ni d'agneau dans les lectures de 
ce 11ème dimanche ordinaire.  Par contre, il y est 
question d'arbres, qu'il s'agisse de cèdres, de 
palmiers ou de plantes de sénevé (la moutarde n'est 
pas vraiment un arbre, mais elle s'étend). 
 
La graine de moutarde a inspiré de nombreuses 
homélies aux Pères de l'Eglise, qui y voient tantôt 
l'image du Christ lui-même, tantôt celle des Evangiles 

ou de la foi des Apôtres.  Jésus commence sa vie 
terrestre dans un certain anonymat; même sa vie 
publique ne le conduira que sur les chemins de 
Palestine ; pour le reste du monde, il restera un parfait 
inconnu, laissant à ses Apôtres le soin d'aller 
« enseigner toutes les nations ».  
 
Jean Chrysostome voit ainsi Jésus, « grain suspendu 
à la croix » : « Ce grain, après qu'on l'eut descendu du 
bois et planté dans le jardin, a couvert toute la terre de 
ses branches. Ce grain, semé dans le jardin, a plongé 
ses racines jusqu'aux enfers. Il en a fait sortir les âmes 
et, en trois jours, les a emmenées au ciel. »  
(Homéliaire patristique 116).  Dans une autre homélie, il 

y voit les Evangiles, qui se répandent 
sur toute la terre, à partir du 
témoignage de quelques-uns.  
  
Peu de commentateurs par contre 
insistent sur la dimension protectrice 
de la plante.  Par son grand 
développement, elle protège le sol du 
dessèchement et procure un abri à 
ceux qui y vivent.  Cette dimension est 
pourtant déjà présente chez Ezéchiel.  
Pour ce dernier, Dieu ne part pas d'une 
plante, mais d'un rameau tendre, qui 
va devenir un grand arbre, capable lui 
aussi d'accueillir les oiseaux du ciel. 
 
A défaut de berger, ne pourrait-on voir 

dans ces allégories végétales, une autre image du 
père ?  Un rameau au cœur tendre, qui avec la 
maturité, devient capable d'héberger, de nourrir et de 
protéger les enfants que le Ciel lui envoie ?  Un jeune 
anonyme, avec ses forces et ses faiblesses, mais qui, 
petit à petit, devient pour les siens « mon papa ». 
 
Bonne fête à tous les papas.  Qu'ils puissent continuer 
à grandir en même temps que ceux qui comptent sur 
eux... et pour qui ils comptent beaucoup. 
 

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 
Depuis le 9 juin, la limite de 15 fidèles par célébration et la règle des 10 m2 par personne ne sont plus d’application.  
En revanche, de nouvelles règles doivent être respectées : 
- L’assemblée est limitée à 100 personnes à l’intérieur et 200 personnes à l’extérieur (si l’espace le permet). 
- Les fidèles peuvent s’asseoir par groupes de 4 au maximum (sauf les foyers de plus de 4 personnes) 
- Les groupes sont séparés par une distance minimale de 1,5 dans toutes les directions 
- Les fidèles entrent par groupes de 4 au maximum (sauf familles de plus de 4 personnes) 
- Le bâtiment doit être ventilé au maximum 
- Des règles spécifiques aux chorales sont reprises dans les protocoles. 
- Un responsable corona doit être désigné dans chaque clocher ; il peut se faire aider de « stewards » pour aider 

les fidèles à prendre place et à se déplacer en respectant les règles. 
- Le port du masque reste obligatoire, ainsi que la désinfection des mains, des chaises et des objets touchés 

 

Pour toute question concernant l’application de ces mesures dans un clocher en particulier, la 
personne-relais du clocher est votre principal contact.  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. 

 

PROCHAINS BAPTEMES  
- Giulia et Valentina C.LAMBERT (Buzet, samedi 12 juin à 16h30) 
- Adèle et Alba BOSMANS (Rèves, dimanche 13 juin à 12h45) 
- Augustine VAN COMPERNOLLE (Liberchies, dimanche 13 juin à 12h30) 
- Eyden CAUCHIE-BRICE (Wayaux, samedi 19 juin à 18h00) 
- Adalyne MICHAUX (Gosselies St J-B, dimanche 20 juin à 11h00) 
- Jules DELHOUX (Notre-Dame-Du-Roux, samedi 26 juin à 10h30) 
- Monica et Malia MALONDA PHAMBU l(Mellet, dimanche 27 juin à 9h30) 
- Louis DEVUYST-POISMAN et Giulian COLOMBO (Pont-à-Celles, dimanche 27 juin à 12h00) 

PROCHAINS MARIAGES  
- Lionel MAES et Marine RADOJESWKS (Pont-à-Celles, samedi 12 juin à 12h00) 
- Antoine GHYSELS et Amélie DEVILLERS (Luttre, samedi 12 juin à 15h15) 
- Daniel DERDUL et Véronique LACROIX  (Pont-à-Celles, samedi 19 juin à 12h30) 
- Benjamin Thomas et Sylvie Denolet (Villers Perwin, samedi 19 juin 2021 à 14h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Sœur Marie du Christ, née Bernadette BUCHET (Funérailles à Gosselies-St-Jean-Baptiste, mardi 15 juin) 
- André GUILLAUME, veuf de Micheline DUFOUR (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, lundi 14 juin) 
- Françoise VANESSE  (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mercredi 9 juin) 
- 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) 

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 sont donc célébrées depuis le 6 juin 

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, où 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 n’est plus limitée à 15 personnes.  Voir en page 2 les nouvelles mesures sanitaires. 

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

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 » 

(exceptionnellement, rue du Petit Marcha n°9 à Obaix) 
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                        

 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  
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) 

Mercredi 23 juin 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 24 juin – Fête de la Nativité de Jean-Baptiste                          

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 25 juin                    

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 26 juin – 13ème dimanche ordinaire – collecte pour les secrétariats de l’Unité Pastorale 

17h30 Buzet               Messe  
18h00 Villers-Perwin          Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph               Messe 

Dimanche 27 juin – 13ème dimanche ordinaire – collecte pour les secrétariats de l’Unité Pastorale 
9h30 Mellet Messe – Première Communion pour 4 enfants + baptême de 2 enfants 

Rèves Messe aux intentions de Léon et Marie-Louise,  
Hommage à Léon pour ses 27 ans de sacristain 

Thiméon  Messe  
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe 

Pont-à-Celles                            Messe 
Liberchies Messe avec les jeunes musiciens. 

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
Mardi 28 juin 

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

Mercredi 29 juin – Fête des Saints Pierre et Paul, Apôtres et Martyrs 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 13 juin 2021, 11ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (EZ 17, 22-24) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand 
cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, 
j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-
même sur une montagne très élevée. Sur la haute 
montagne d’Israël je la planterai.  

Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle 
deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle 
habiteront tous les passereaux et toutes sortes 
d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront.  

Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis 
le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre 
renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre 
sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 

PSAUME (91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  
d’annoncer dès le matin ton amour,  
ta fidélité, au long des nuits.  

Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du Liban ;  
planté dans les parvis du Seigneur,  
il grandira dans la maison de notre Dieu.  

Vieillissant, il fructifie encore,  
il garde sa sève et sa verdeur  
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !  
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »    

DEUXIÈME LECTURE (2 CO  5, 6-10) 

Frères,  

nous gardons toujours confiance, tout en sachant que 
nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous 
demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons 
dans la foi, non dans la claire vision.  

Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt 
quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du 
Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions 
dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de 
plaire au Seigneur.  

Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant 
le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon   
ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était 
dans son corps. 

ÉVANGILE (MC 4, 26-34) 
Alléluia. Alléluia. 
La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le 
Christ ; celui qui le trouve demeure pour toujours. 

Alléluia. 

 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en 
est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en 
terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se 
lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. 

D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, 
enfin du blé plein l’épi.  Et dès que le blé est mûr, il y 
met la faucille, puisque le temps de la moisson est 
arrivé. » 

Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le 
règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le 
représenter ? 

Il est comme une graine de moutarde : quand on la 
sème en terre, elle est la plus petite de toutes les 
semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et 
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de 
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel 
peuvent faire leur nid à son ombre. » 

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur 
annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 
capables de l’entendre.  Il ne leur disait rien sans 
parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en 
particulier.. 

© AELF  
 

Prières universelles pour le 11ème dimanche ordinaire 

Comme Jésus qui n’a cessé de jeter en terre la 
semence du règne de Dieu, nous te prions pour celles 
et ceux qui s’engagent dans ton Eglise, appelés  à 
semer la Parole :prêtres, catéchistes, animateurs, 
parents, laïcs engagés…Qu’au-delà de leurs propres 
forces, ils comptent toujours sur ton Esprit.  Nous t’en 
prions. 

Le Royaume est comme une graine de moutarde, qui 
dépasse un jour les autres plantes potagères.  Pour 
les personnes découragées qui ont perdu l’espérance, 
pour celles qui vivent leur foi dans l’épreuve, l’hostilité  
et parfois le martyre.  Que les paroles semées puissent 
porter du fruit en abondance.  Nous t’en prions. 

C’est aujourd’hui le fête des pères.  Nous te prions 
pour tous les papas présents ou trop absents à leurs 
familles.  Qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes à 
leurs enfants et qu’ils soient écoutés et respectes au 
sein de leurs familles.  Nous t’en prions. 

« Mettez-vous au service les uns des autres ».  Nous 
te confions nos communautés porteuses d’avenir et 
d’espérance.  Qu’elles laissent germer et grandir en 
elles ta Parole de vie, afin de produire des fruits et 
d’entrevoir le temps de la moisson.  Nous t’en prions. 

 

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 ces temps 
difficiles, 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 


