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« Talitha koum » (Eveille-toi)  (Mc 5, 41) 

Tout comme la météo, avec l’alternance de chaleurs 
caniculaires et de pluies intenses, on peut dire que les 
lectures de ce dimanche soufflent le chaud et le froid.  
Elles abordent en effet des thèmes que nous 
préfèrerions ne pas aborder, mais qui pourtant ne 
cessent de se rappeler à nous : la mort, la maladie, et 
tout ce qu’elles entraînent : souffrance, deuil, larmes… 
 
La première lecture ouvre le grand jeu en nous 
parlant de la mort.  Mais contrairement aux récits 
mythologiques qui désignent par « mortels » les 
hommes (par opposition aux dieux, par nature 
immortels), le Livre de la Sagesse affirme que la mort 
n’est pas une caractéristique intrinsèque de l’homme, 
qu’elle n’est pas voulue par Dieu.  La mort n’est pas 
une création de Dieu, mais du « diable », c’est-à-dire 
une conséquence de la séparation de l’homme 
d’avec Dieu.  Si chez nous, les « Diables » sont ceux 
qui réunissent tous les Belges, le temps d’une 
compétition footballistique, étymologiquement, le 
« diable » (comme d’autres mots avec le préfixe 
« dia ») est bien ce qui sépare.  Mais cette 
séparation n’est pas irréversible.  Ainsi donc, quand 
l’homme se rapproche de Dieu et de la justice, il se 
rapproche aussi de l’immortalité.  Seuls ceux qui 
restent volontairement éloignés de Dieu, « ceux qui 
se rangent dans le parti du diable » (Sg 2, 24) 
subissent toutes les conséquences de la mort. 
 
Le psalmiste dit la même chose en d’autres mots : 
Dieu relève ceux qui font appel à Lui ; il change leurs 
larmes en cris de joie, leur deuil en danse… C’est 
pourquoi nous sommes invités à être « en fête pour 
Dieu », toute notre vie… et au-delà ! 
 
Tout au long de sa vie publique, Jésus a été confronté 
à la maladie et la mort.  Les exemples sont bien 
connus, car les récits de guérison et de résurrection 
figurent parmi les plus marquants.  Si on ne peut nier 
la véracité de ces « miracles », il faut quand même 
bien reconnaître leur caractère marginal.  Car même 
si, comme le dit saint Jean dans le premier épilogue 
de son Evangile, « Il y a encore beaucoup d’autres 

signes que Jésus a faits en présence des disciples et 
qui ne sont pas écrits dans ce livre » (Jn 20, 30), on n’a 
pas cessé de souffrir ni de mourir pendant que Jésus 
sillonnait les routes de Palestine.  Il faut donc y voir, 
comme le poursuit saint Jean, des signes « pour qu’en 
croyant [que Jésus est le Christ, Fils de Dieu], vous 
ayez la vie en son nom. » (Jn 20, 31) 
 
Les deux récits (une guérison et une résurrection) qui 
s’entremêlent dans l’Evangile de ce dimanche sont 
riches en symboles ; leur concomitance et d’autres 
similitudes ne sont pas les fruits du hasard.   
 
Il y a d’abord une femme d’âge mûr, qui souffre 
depuis 12 ans (12 comme les tribus d’Israël) et qui, 
dans l’espoir d’une guérison, vient braver un interdit 
majeur en se mêlant à la foule (car ses pertes de 
sang la rendent impure, et son contact pourrait donc 
« souiller » les autres).  Elle vient à Jésus car les 
savants ne peuvent rien pour elle.  Cette femme 
représente le peuple d’Israël, qui souffre, sans 
parvenir à se rapprocher de Dieu ; les interdits dans 
lesquels, les « docteurs »  [de la Loi] l’enferment ne 
l’aident pas, au contraire, ils l’épuisent.  Jésus vient 
libérer ce peuple, lui donner une force, dont il n’est 
pas la source, mais seulement le dépositaire. 
 
Il y a aussi cette jeune fille de 12 ans, l’âge de la 
puberté.  Si elle meurt, elle n’aura pas de 
descendance ; mais si elle vit, elle pourra bientôt se 
marier et enfanter.  Elle représente l’Eglise en devenir, 
qui est aussi « fille de la synagogue » ; pour qu’elle 
vive et soit féconde, son père doit, lui aussi, braver, 
sinon un interdit, du moins le qu’en-dira-t-on, car Jésus 
n’est pas toujours apprécié dans les synagogues… 
 
Ce récit est intemporel, car « Talitha koum » n’est pas 
seulement un appel au réveil physique, mais aussi au 
réveil moral et spirituel.  A chaque époque, le croyant 
est appelé à braver des interdits pour se guérir et 
enfanter l’Eglise de demain.  
 

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 
- 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  
- 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) 
- Lorenzo Boreanaz (Gosselies-St-Jean-Baptiste, dimanche 11 juillet à 12h00) 
- Eva POLETTO (Mellet, dimanche 11 juillet à 12h45) 
- Tom SNEESSENS (Frasnes, dimanche 18 juillet à 12h45) 
- Mirko DI SANTO (Villers-Perwin, samedi 24 juillet à 17h00) 

PROCHAINS MARIAGES  
- Jonathan PAQUET et Julie HENIN (Mellet, samedi 3 juillet) 
- Tom LEGROS et Mathilde BARDIAUX (Pont-à-Celles, vendredi 9 juillet à 15h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Françoise BESANCON, veuve de Marcel DEHAN (Funérailles à Luttre, mercredi 30 juin) 
- Jean LOISEAUX, époux de Monique HUART (Funérailles à Buzet, mercredi 30 juin) 
- Marie-Henriette LEMAIRE, veuve de Franz PARMENTIER (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 29 juin) 
- Freddy ORBANT (Funérailles à Thiméon, lundi 28 juin 
- Emilia DESHAYES, veuve de Georges VANESCOTTE (de Pont-à-Celles. Funérailles à Viesville, mercredi 23 juin) 
- Nelly THOMAS (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mercredi 23 juin) 
- Joseph ANCIAUX, veuf de Mary COOPMAN (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 18 juin) 
- Michel HELLEMANS (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mercredi 16 juin) 

PRIÈRE POUR NOS « PREMIERS COMMUNIANTS » 
Seigneur, nous te confions tous ces enfants qui ont communié pour la 
première fois durant les mois de mai et juin : 

Gaspard, Edouard, Maximilien, Chloé, Alix, Pauline, Laly, Victor, Alexiane, 
Louise, Line, Loukas, Noah, Mathéo, Monica, Olivia, Valentin, Charline, 
Valentin, Zoé, Cassandra, Mathéo, Nefer, Ysaline, Léa, Félix, Romain, Chloé, 
Ysaline, Clara, Timéo, Mia, Pauline, Claire, Cloé, Claire, Joachim, William, 
Mercutio, Camille, Lilas, Lise, Antoine, Lilou, Séléna et Séliya. 

Que par sa prière, notre communauté les soutienne dans leur engagement. 
Longue route à eux à la suite du Christ ! 

LES PRÊTRES SONT À VOTRE ÉCOUTE 

Si vous souhaitez vous entretenir avec un de nos prêtres, 
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 

Le secrétariat de Luttre est fermé le mercredi (mais ouvert le vendredi) durant les vacances scolaires 
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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 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)  
(à l’église s’il pleut trop)              

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 

Accueil de Séliana, qui sera baptisée prochainement  
Rèves Hommage à Léon pour ses 27 ans de sacristain 

Messe aux intentions de Léon et Marie-Louise – Messe pour Chantal 
Messe pour une personne malade afin qu'elle retrouve la paix du cœur  

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 supprimée (funérailles) 

 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 
18h00 Gosselies (Ste Famille) Messe avec les Sœurs de la Providence 

Vendredi 2 juillet                    
 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 pour Désiré Dewancker 

Luttre Messe 
Obaix  Messe fondée pour la famille de Ponthière 

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

Mercredi 7 juillet 
9h30 Luttre Messe 

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 8 juillet 

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
18h00 Gosselies (Ste Famille) Messe avec les Sœurs de la Providence 

Vendredi 9 juillet                    
 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 10 juillet – 15ème dimanche ordinaire – collecte pour la préparation au mariage 
18h00 Villers-Perwin          Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph               Messe 

Dimanche 11 juillet – 15ème dimanche ordinaire – collecte pour la préparation au mariage 
9h30 Mellet Messe pour Sabine Gille (ancienne sacristine) 

Thiméon  Messe  
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles                            Messe 
Mercredi 14 juillet 

9h30 Luttre Messe 
 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 

Jeudi 15 juillet 
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

18h00 Gosselies (Ste Famille) Messe avec les Sœurs de la Providence 
Vendredi 16 juillet                    

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 17 juillet – 16ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 

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

Dimanche 18 juillet : messe à Frasnes-lez-Gosselies, Luttre (9h30), Gosselies-SJB et Pont-à-Celles (11h00) 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 27 juin 2021, 13ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (SG 1, 13-15 ; 2, 23-24) 
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir 
les êtres vivants.  Il les a tous créés pour qu’ils 
subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : 
on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. 

La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la 
justice est immortelle.  Dieu a créé l’homme pour 
l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre 
identité. 

C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée 
dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui 
prennent parti pour lui. 

PSAUME (29 (30), 2.4, 5-6AB, 6CD.12, 13) 
R/  Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce !    

DEUXIÈME LECTURE (2CO 8, 7.9.13-15) 

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la 
Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte 
d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y 
ait aussi abondance dans votre don généreux ! 

Vous connaissez en effet le don généreux de notre 
Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre 
à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa 
pauvreté.  Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en 
soulageant les autres, il s’agit d’égalité. 

Dans la circonstance présente, ce que vous avez en 
abondance comblera leurs besoins, afin que, 
réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse 
combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit 
l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait 
ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait 
ramassé peu ne manqua de rien. 

ÉVANGILE (MC 5, 21-43) 
Alléluia. Alléluia. 

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; 
il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et 
une grande foule s’assembla autour de lui. 

Il était au bord de la mer.  Arrive un des chefs de 
synagogue, nommé Jaïre.  Voyant Jésus, il tombe à ses 
pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si 
jeune, est à la dernière extrémité.  Viens lui imposer les 
mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » 

Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si 
nombreuse qu’elle l’écrasait. 

Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis 

douze ans…– elle avait beaucoup souffert du traitement 
de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses 
biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, 
son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, 
ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière 
dans la foule et toucha son vêtement.  Elle se disait en 
effet : « Si je parviens à toucher seulement son 
vêtement, je serai sauvée. » 

À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans 
son corps qu’elle était guérie de son mal. 

Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie 
de lui.  Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui 
a touché mes vêtements ? » 

Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui 
t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » 

Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait 
cela.  Alors la femme, saisie de crainte et toute 
tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à 
ses pieds et lui dit toute la vérité. 

Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix 
et sois guérie de ton mal. » 

Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison 
de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « 
Ta fille vient de mourir.  À quoi bon déranger encore le 
Maître ? » 

Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : 
« Ne crains pas, crois seulement. » 

Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, 
Jacques, et Jean, le frère de Jacques.  Ils arrivent à la 
maison du chef de synagogue.  Jésus voit l’agitation, et 
des gens qui pleurent et poussent de grands cris.  Il 
entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces 
pleurs ?  L’enfant n’est pas morte : elle dort. » 

Mais on se moquait de lui.  Alors il met tout le monde 
dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et 
ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait 
l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha 
koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-
toi ! ». 

Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle 
avait en effet douze ans.  Ils furent frappés d’une grande 
stupeur.  Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire 
savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger. 

© AELF  

Prières universelles pour le 13ème dimanche ordinaire 
Pour celles et ceux qui exercent une responsabilité dans 
l’Eglise. Qu’à l’exemple du Christ, leur compassion les 
pousse à semer la consolation et la guérison, que leur foi 
aide les Chrétiens en désarroi à se remettre debout.  Nous 
t’en prions. 

Le Christ a remis sur pied bien des hommes et des 
femmes.  Que nos législateurs et nos chefs politiques, 
encouragés par la bonté du Christ, veillent au bien de tous, 
quelle que soit leur condition sociale.  Nous t’en prions. 

Le temps des vacances commence pour beaucoup.  Pour 
ceux qui connaîtront le repos et la détente, pour ceux qui 
les accueilleront, mais aussi pour ceux qui sont exclus des 
loisirs en raison du chômage, des répercussions de la crise 
sanitaire ou de la précarité, Seigneur nous le prions. 

« Ne crains pas, crois seulement ». Pour nos communautés 
et particulièrement ceux qui vivent des moments de solitude 
ou de découragement.  Que par le don de la foi, notre 
espérance et notre confiance, nous guérissent lorsque nous 
sommes inquiets ou désemparés.  Nous t’en prions. 


