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Samedi 19 et dimanche 20 juin 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)  

« Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! » (Jb 38, 11). 

Depuis la plus haute antiquité, commander au vent et 
à la mer est le privilège des dieux.  Le Dieu d’Israël 
ne fait pas exception ; si ce n’est qu’en tant que dieu 
unique, il a autorité sur les deux à la fois.   
 
La question « Qui est-il donc, celui-ci, pour que 
même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4, 41) 
qui termine le passage de l’Evangile de Marc que 
nous lisons ce dimanche 
semble donc purement 
rhétorique : pour ceux à qui 
s’adresse cet Evangile, la 
réponse coule de source ; si 
Jésus se fait obéir de la mer 
et du vent, il ne peut être 
autre que Dieu lui-même !  
Ce qui pourrait, à première 
vue, paraître pour une 
anecdote, n’est rien moins 
qu’une affirmation de la 
divinité de Jésus !  
Affirmation à peine nuancée 
par la forme interrogative, 
afin de ne pas être accusé 
de blasphème… 
 
Un autre élément qui ressort 
du livre de Job, c’est que 
lorsque Dieu parle à la mer, 
sa parole est créatrice : 
c’est en effet en donnant 
des limites à la mer, qu’il 
permet à la terre d’émerger, 
et donc d’accueillir et de 
protéger la vie terrestre. 
 
En parlant à la mer et au vent, Jésus lui aussi jette 
les bases d’une nouvelle création, qui trouvera son 
accomplissement dans sa mort et sa résurrection : 
celle d’un monde nouveau et d’un homme nouveau, 
comme nous les décrit saint Paul dans ce passage 

de sa deuxième lettre aux Corinthiens. 
 
Tout au long de l’histoire de l’humanité, la barrière 
fragile, mais indispensable, entre mer et terre, a été 
un souci pour les populations côtières.  Les grands 
travaux d’infrastructure réalisés ces dernières 
décennies nous ont fait croire un moment que le 
problème était sous le contrôle des hommes, jusqu’à 

ce que la fonte des calottes 
polaires (quelles qu’en 
soient les différentes causes 
et leur importance 
respective, nous ne 
polémiquerons pas sur le 
sujet1) et leurs 
conséquences, non 
seulement géographiques, 
mais aussi économiques, 
politiques et sociales 
viennent nous rappeler qu’il 
est toujours bien réel, mais 
qu’en plus, il nous concerne 
tous !  
 
Face aux éléments 
déchaînés, le livre de Job, le 
psaume 106 et l’Evangile de 
Marc constituent des appels 
à l’humilité et à la foi : quand 
notre intelligence et notre 
technologie ne peuvent rien 
faire, quand la peur a raison 
de notre audace et de nos 
capacités, quand nous nous 
croyons abandonnés de 
Dieu, il est encore là. 

 
Encore faut-il lui faire confiance, et ne pas 
contrecarrer ses plans par des actes irresponsables ! 
 

Jean-Luc Detrez 

1 Si le sujet n’était pas aussi grave, on pourrait ironiser en disant que c’est la faute aux anticléricaux : à force de crier « à 
bas la calotte », voilà ce qui arrive ! 
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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  
- 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  (Mellet, dimanche 27 juin à 9h30) 
- Louis DEVUYST-POISMAN et Giulian COLOMBO (Pont-à-Celles, dimanche 27 juin à 12h00) 
- Emilia LUCAS (Rosseignies, dimanche 4 juillet à 12h30) 
- Cayetana CALDERON-BARRERA (Gosselies St-Joseph, samedi 10 juillet à 18h00) 
- Eva POLETTO (Mellet, dimanche 11 juillet à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES  
- 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) 
- Jonathan PAQUET et Julie HENIN (Mellet, samedi 3 juillet) 
- Kevin SWALENS et Manon DIEU (Gosselies St-Joseph, samedi 3 juillet) 
- Tom LEGROS et Mathilde BARDIAUX (Pont-à-Celles, vendredi 9 juillet à 15h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Joseph ANCIAUX, veuf de Mary COOPMAN (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 18 juin) 
- Michel HELLEMANS (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mercredi 16 juin) 
- Jean-Marie LIGNY, veuf de Régine BOURGUIGNON (Funérailles à Buzet, mardi 15 juin) 
- 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) 

 

Fêtons Saint Antoine dans nos clochers 
Saint Antoine de Padoue (fête le 13 juin) est 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 dans le respect des mesures sanitaires encore en vigueur.    
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 (offerts par les responsables de la chapelle saint Antoine) que les fidèles pourront 
emporter ou déposer devant une statue de saint Antoine (là où il y en une).   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 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 pour la famille Léonard-Bury et pour Jacques Gilot 
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 

Liberchies (château d’eau)               Messe en l’honneur de Saint Pierre, devant la chapelle qui lui est dédiée  
Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

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 – Messe pour Chantal 
Hommage à Léon pour ses 27 ans de sacristain 

Thiméon  Messe  
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe solennelle en l’honneur de saint Jean-Baptiste 

Pont-à-Celles                            Messe 
Mardi 29 juin – Fête des Saints Pierre et Paul, Apôtres et Martyrs 

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

Mercredi 30 juin  
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 1er juillet 

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 2 juiillet                    

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 3 juillet – 14ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 

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

Dimanche 4 juillet – 14ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Luttre Messe 
Obaix  Messe 

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

Mercredi 7 juillet 
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 8 juillet 
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Vendredi 9 juillet                    
 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 20 juin 2021, 12ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (JB 38, 1.8-11) 
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête 
et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes, 
quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis 
pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage 
sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je 
disposai verrou et portes ?  Et je dis : “Tu viendras 
jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil 
de tes flots !” » 

PSAUME (106 (107), 21A.22A.24, 25-26A.27B, 28-29, 30-31) 
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes.»    

DEUXIÈME LECTURE (2 CO 5, 14-17) 

Frères,  

l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons 
qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont 
passé par la mort. 

Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants 
n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur 
lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 

Désormais nous ne regardons plus personne d’une 
manière simplement humaine : si nous avons connu le 
Christ de cette manière, maintenant nous ne le 
connaissons plus ainsi. 

Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une 
créature nouvelle.  

Le monde ancien s’en est allé,  un monde nouveau est 
déjà né. 

ÉVANGILE (MC 4, 35-41) 
Alléluia. Alléluia. 
Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
et Dieu a visité son peuple. 

Alléluia. 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule.  Le soir 
venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre 
rive. » 

Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il 
était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. 

Survient une violente tempête.  Les vagues se 
jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplissait.  Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 

Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous 
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 

Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, 
tais-toi ! »  Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 

Jésus leur dit :« Pourquoi êtes-vous si craintifs ?  
N’avez-vous pas encore la foi ? » 

Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : 
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et 
la mer lui obéissent ? ». 

© AELF  

 

Prières universelles pour le 11ème dimanche ordinaire 

Pour la grande barque « Eglise », souvent ballottée 
et qui doit affronter les orages et chercher quelle 
parole tenir dans le monde d’aujourd’hui.  Que tous 
les responsables soient guidés dans les difficiles 
décisions qui leur reviennent.  Nous t’en prions. 

Crises, inégalités, conflits, guerres…  autant de 
tornades auxquelles doivent répondre les décideurs 
politiques .  Pour nos gouvernants, qu’ils soient 
éclairés dans les mesures qui leurs incombent.  Nous 
t’en prions. 

Pauvreté matérielle ou morale, maladies… autant de 
tempêtes qui sévissent en tous lieux.  Pour tous ceux 
qui sont submergés par les épreuves de la la vie.  
Qu’à l’image de Job ils puisent en Jésus, énergie et 
vaillance pour retrouver l’espérance.  Nous t’en 
prions. 

Pour tous les membres de notre communauté 
paroissiale, secoués par la tempête d’une épidémie 
mondiale, marqués par des incertitudes et des 
doutes.  Que l’amour du Christ nous aide à surmonter 
les cyclones de l’existence.  Que chacun de nous 
puisse répondre positivement à la question de Jésus 
« N’avez-vous pas encore la foi ? ».  Nous t’en 
prions.  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 


