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Samedi 3 et dimanche 4 juillet 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)  

Prophète en son pays ? (Mc 6, 1-6) 

Le passage de Jésus à Nazareth contraste quelque 
peu avec la vision édifiante que l’on peut avoir en lisant 
l’Evangile de la petite enfance ou un manuel d’histoire 
sainte.   
 
Et pourtant, malgré l’accueil mitigé qu’il y reçoit, il n'est 
pas dit qu’il est rejeté ou moqué.  Au contraire, ceux qui 
l'entendent à la synagogue reconnaissent la sagesse 
de ses propos et la grandeur des miracles qui lui sont 
attribués.  Mais ce qu'il rencontre ici ne relève que du 
constat, de l'étonnement, de la jalousie peut-être, pas 
de la vraie foi : le « gamin » a bien évolué ; d’une 
certaine manière, il a « réussi », mais sa « réussite » ne 
fait pas rêver...  
 
Contrairement à ceux qui viennent l’écouter sur les 
rives du Lac, personne ici ne lui demande « Es-tu celui 
que nous attendons ? » Personne ne lui demande d'où 
lui viennent ses « pouvoirs », ni quels signes se 
cachent derrière ses discours, ses miracles...  Voilà 
peut-être la grande déception de Jésus.  C’est peut-
être pourquoi les quelques guérisons qu'il accomplit ici 
ne sont pas qualifiées de « miracles » et ne peuvent le 
satisfaire. 
 
A première vue, ceci n’a rien d’exceptionnel : comme 
beaucoup d’autres avant et après lui, comme la plupart 
des prophètes de l’Ancien Testament, Jésus 
expérimente simplement l’adage « nul n’est prophète 
en son pays ».  Mais malgré sa banalité, ce texte doit 
nous parler.  En effet, ne sommes-nous pas un peu 
comme ces gens de Nazareth, qui oublient une chose 
essentielle dans toute rencontre : l’émerveillement ? 
 
Le message de Jésus « ne passe pas », parce que les 
siens ne s’émerveillent pas de ses actes et de ses 
paroles.  Et c’est exactement ce qui se passe chez 
nous, y compris dans nos églises : Jésus fait partie de 
notre culture, nous croyons le connaître… et nous 
passons à côté de l’essentiel de son message. 
 
Cet émerveillement qui nous manque face à la Bonne 
Nouvelle, nous le retrouvons auprès des nouveaux 

baptisés, qui ont découvert le Christ – ou ont décidé de 
le suivre - à l’âge adulte.   Mais en nous, comment 
pourrions-nous le retrouver ? 
 
Qu’on les qualifie de « BOF-generation », de « LOL-
generation » ou de « Y-generation », les générations 
qui constituent le gros de nos sociétés passent de la 
résignation désabusée à la dérision, mais semblent 
avoir perdu la capacité de s’émerveiller.  Et pas 
seulement dans le domaine religieux.  Une marque de 
charcuterie bien connue a rendu célèbre le slogan « ne 
passons pas à côté des choses simples » ; un comble 
pour des produits alimentaires transformés… et 
industriels de surcroît !  Et pourtant, dans l’absolu, qu’y 
a-t-il de plus vrai ?  Jésus lui-même était capable de 
s’émerveiller devant la beauté d’une simple fleur des 
champs, devant la force d’une petite graine qui se 
transforme en arbre majestueux… que le semeur veille 
ou dorme ! 
 
La Liturgie elle aussi est émerveillement.  Ne disons-
nous pas, lors de bénédiction de l’eau durant la veillée 
pascale, sommet de l’année liturgique, « Alors que 
nous célébrons la merveille de notre création, et la 
merveille plus grande encore de notre 
rédemption… » (rite de la bénédiction de l’eau) ?  
Mais la vivons-nous, la ressentons-nous vraiment 
comme  émerveillement ? 
 
Les moissons qui approchent sont un temps idéal pour 
observer la nature et réapprendre à s’émerveiller de 
tout ce qu’elle nous apporte de beau et de bon.  Face à 
un tel spectacle, comment ne pas rendre grâce à Celui 
qui nous offre tout cela, gratuitement, par amour ?   
 
Quant à ceux qui partent en vacances, qu’ils n’oublient 
pas, où qu’ils aillent, de s’émerveiller du travail de la 
nature, de celui des hommes qui nous ont précédés, et 
pourquoi pas, de la foi de ceux qu’ils pourraient 
rencontrer au hasard d’une célébration dans un lieu 
inhabituel pour eux. 
 

Jean-Luc Detrez 



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 
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 200 personnes à l’intérieur (c’est plus qu’avant, mais uniquement 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  
- 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  
- Cindy BELTRAME, épouse de Cédric BULTOT (Viesville. Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 5 juillet) 
- Renée SIBILLE, veuve d'Henri STOUFFS (Funérailles à Buzet, lundi 5 juillet) 
- Claudine COYETTE, veuve de Francis GEURTS (Funérailles à Gosselies-Saint-Jean-Baptiste, vendredi 2 juillet) 
- Charles LEBERT, veuf de Christiane VANDENBERGHE (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 2 juillet) 
- Paule LAVENDY, veuve de Maurice PATTE (Frasnes-lez-Gosselies. Funérailles à Rèves, jeudi 1er juillet) 
- Denise SEMPELS (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 1er juillet) 
- Jacqueline HERNOUX, veuve de Pol GRENSON (Funérailles à Gosselies-Saint-Jean-Baptiste, jeudi 1er juillet) 
- Françoise BESANCON, veuve de Marcel DEHAEN (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) 

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, 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 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 pour les époux Minne-Burny 
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) - Messe pour Léon Lecomte et 

Germaine Collin - Messe pour la famille Dehennault - Messe en l’honneur de Saint 
Mutien Marie de Malonne et frère Mutien Marie de Ciney 

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 – 16ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Luttre Messe 
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles                            Messe 
Mercredi 21 juillet – Fête nationale belge 

9h30 Luttre Messe 
Jeudi 22 juillet 

 Pont-à-Celles                       Pas de messe à 9h30.  Eglise ouverte de 9h30 à 11h30 pour la prière personnelle 
18h00 Gosselies (Ste Famille) Messe avec les Sœurs de la Providence 

Vendredi 23 juillet                    
 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 24 juillet - 17ème dimanche ordinaire – collecte pour les fabriques d’Eglise 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin          Messe 
19h00 Gosselies St-Joseph               Messe 

Dimanche 25 juillet - 17ème dimanche ordinaire – collecte pour les fabriques d’Eglise 
9h30 Rèves Messe 

Thiméon Messe 
11h00 Liberchies Messe 

Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 4 juillet 2021, 14ème dimanche ordinaire - Année B) 

 

PREMIÈRE LECTURE (EZ 2, 2-5) 

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir 
debout.  J’écoutai celui qui me parlait.   

Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils 
d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée 
contre moi.  Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se 
sont soulevés contre moi.  Les fils ont le visage dur, 
et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie.  

Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’  

Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est 
une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un 
prophète au milieu d’eux. ». 

PSAUME (PS 122 (123), 1-2AB, 2CDEF, 3-4) 

R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, 
attendent sa pitié. 

Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 

Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, 
du mépris des orgueilleux !  

DEUXIÈME LECTURE (2 CO 12,7-10) 

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement 
extraordinaires que, pour m’empêcher de me 
surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un 
envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour 
empêcher que je me surestime.  

Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.   
Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance donne toute sa mesure dans la 
faiblesse. »  

C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma 
fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du 

Christ fasse en moi sa demeure.  C’est pourquoi 
j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, 
les insultes, les contraintes, les persécutions et les 
situations angoissantes.  Car, lorsque je suis faible, 
c’est alors que je suis fort. 

ÉVANGILE (MC 6, 1-6) 

Alléluia. Alléluia. 

L’Esprit du Seigneur est sur moi :  
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu 
d’origine, et ses disciples le suivirent.   Le jour du 
sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue.  

De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, 
disaient : « D’où cela lui vient-il ?  Quelle est cette 
sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles 
qui se réalisent par ses mains ?   N’est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de 
José, de Jude et de Simon ?  Ses sœurs ne sont-
elles pas ici chez nous ? »  

Et ils étaient profondément choqués à son sujet.  

Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que 
dans son pays, sa parenté et sa maison. »  

Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit 
seulement quelques malades en leur imposant les 
mains.   Et il s’étonna de leur manque de foi.  

Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en 
enseignant. 

© AELF 

 

  

Prières universelles pour le 14ème dimanche ordinaire 

Les religions sont parfois occasions de luttes, de 
violences, mais nous ne pouvons renoncer à la 
mission qui nous est confiée.  Donne à ton Eglise 
force  et persévérance.  Nous t’en prions. 

Des prophètes d’aujourd’hui alertent les 
responsables politiques sur la nécessité de protéger 
l’environnement et de prendre soin de notre planète.  
Qu’ils soient des créateurs courageux, à l’écoute et 
passionnés de dialogue et de compréhension.  Nous 
t’en prions. 

Des personnes en situation de précarité sont aussi 
victimes d’exclusion sociale.  Les vacances scolaires 
peuvent aggraver les inégalités entre les enfants. 
Qu’aucun d’entre eux ne souffre de violence, 
d’exclusion, d’isolement… et que tous puissent 
goûter aux joies de l’été.  Nous t’en prions. 

La fin de l’année scolaire marque une étape 
importante pour de nombreux jeunes et certains ne 
savent plus où aller.  A celles et ceux qui cherchent à 
discerner leur vocation, à celles et ceux qui peinent à 
trouver du travail, donne Seigneur ta lumière.  Qu’ils 
trouvent sur leur route de bons guides.  Nous t’en 
prions. 
 


