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Samedi 10 et dimanche 11 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)  

Tous en mission, mais deux par deux ! 

En entendant notre doyen parler, dimanche dernier, du 
« dimanche de l'échec », je me suis dit qu'il ne 
manquait pas d'audace, alors que de nombreux 
étudiants étaient encore sous le choc...  Bien sûr, il 
pensait au prophète Ezéchiel, à l'écharde de saint Paul 
et au flop de Jésus pour son retour à Nazareth, peut-
être pas à la fin encore toute proche d’une année 
scolaire difficile. 
 
Pourtant, en y réfléchissant bien, oser assumer ses 
échecs, les regarder en face, en parler... n'est-ce pas le 
meilleur moyen de rebondir et de les surmonter ? 
 
Saint Marc ne nous dit pas ce qui s'est dit entre les 
versets 6 et 7 du chapitre 6 de son Evangile, mais on 
peut imaginer que Jésus a tiré les leçons de sa visite à 
Nazareth pour ressortir, en quelques phrases, ce que 
l'on pourrait presque appeler 
le « manuel du parfait 
missionnaire ».  Des 
conseils qui non seulement 
sont encore valables 
aujourd'hui, mais le sont 
plus que jamais. 
 
Si Jésus envoie ses Apôtres 
deux par deux, c'est parce 
qu'il sait combien sa Parole 
est lourde à porter ; à deux, 
on est plus fort, et quand 
cela va mal, on peut se 
réconforter mutuellement.  Mais rien ne sert de 
débarquer en force ; il faut garder une taille humaine et 
en faire profiter le plus grand nombre. 
 
La pauvreté est un autre idéal du missionnaire ; ne pas 
s'encombrer de choses inutiles, ne pas craindre de se 
faire voler, permet de se concentrer sur l'essentiel.  
Demander à boire ou à manger est un bon moyen 
d'entrer en contact ; Jésus lui-même l'a expérimenté 
avec la Samaritaine du puits de Jacob.  C'est aussi un 
risque d'essuyer un refus ; mais quand l'occasion se 
présente de partager un bon repas chez des gens 

intéressés et intéressants, c'est aussi l'occasion d'un 
enseignement de qualité.  Jésus en connaissait un bout 
sur ce terrain ! 
 
Rester là où on a trouvé l'hospitalité, c'est se contenter 
de ce que l'on reçoit, ne pas perdre son temps à 
chercher l'herbe plus verte, qui se trouve forcément 
dans le pré d'à côté !  C'est surtout respecter celui qui 
vous accueille, qu'il soit riche ou pauvre, et partager sa 
condition en toute simplicité.   
 
Parfois, il faut aussi pouvoir passer son chemin, quand 
on n'est pas le bienvenu. 
 
Il faut attendre les deux derniers versets de ce passage 
pour voir le contraste avec l'Evangile de la semaine 
dernière : contrairement aux gens de Nazareth, les 

Apôtres ne discutent pas, ne 
font pas part de leur 
étonnement…  Ils partent et 
agissent !  Et leur action est 
couronnée de succès. 
 
Envoyer en mission comme 
Jésus, le pape François ne 
fait rien d'autre quand il 
appelle les Chrétiens à « aller 
aux périphéries ».  Puisque la 
« bonne société » ne veut 
plus entendre le message du 
Christ qu'elle croit connaître 

mais qui dérange ses plans, c'est vers ceux qui sont 
plus loin, ceux qu'elle a rejetés, qu'il faut aller !   
 
Et ceux-là n'attendent généralement pas de grands 
discours, simplement des témoignages et des actes.  
Des témoignages et des actes qui ne viennent pas 
d'une grande institution, mais de « Chrétiens 
ordinaires », prêts à témoigner de leur foi, qui ne 
cachent pas leurs propres fragilités, mais sont porteurs 
d'un grand amour et d'une grande espérance. 
 

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 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  

- 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) 
- Khloé DEMARTTRE (Frasnes, dimanche 1er août à 12h45) 
- Leeroy SEYKENS et Devens SIER (Frasnes, dimanche 1er août à 12h45) 
- Emeline CHAMOSA (Buzet, samedi 7 août à 16h30) 
- Léon DECREM (Rèves, dimanche 8 août à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES  

- Tom LEGROS et Mathilde BARDIAUX (Pont-à-Celles, vendredi 9 juillet à 15h00) 
- Guillaume MOUSTY et Charlotte SENAFFE (Rèves, samedi 24 juillet à 11h45) 
- Vincent MERCIER et Gaëtane BROUILLE (Pont-à-Celles, samedi 31 juillet) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Paula VAN LANDSCHOOT, veuve de Gérard LAMBRECHTS (Funérailles à Rèves, samedi 10 juillet) 
- Marie-Rose HENNAUX, veuve d'André LERMINIAUX (Thiméon. Funérailles à Buzet, vendredi 9 juillet) 
- Patrick BUSIAU, époux de Geneviève ZEBIER (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 7 juillet) 
- Sophie KUBON, veuve de Florimont HICQUET (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 6 juillet) 
- 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) 

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 
En raison de l’absence de certains prêtres, les célébrations ne peuvent être assurées selon l’horaire habituel.  Lisez 
attentivement la grille-horaire ci-dessous.  En cas de doute, n’hésitez pas à consulter les personnes-relais. 

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

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

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  
17h30 Buzet Messe en l’honneur de Notre-Dame de Bonsecours 

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 18 juillet – 16ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour André Dejean, Emile et Joseph Francotte – accueil de 2 futurs baptisés 

Luttre Messe 
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles                            Messe – accueil de 2 futurs baptisés 
Mercredi 21 juillet – Fête nationale belge 

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

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 

18h00 Villers-Perwin          Messe pour les défunts des familles Vanryssel-Claes 
Dimanche 25 juillet - 17ème dimanche ordinaire – collecte pour les fabriques d’Eglise 

9h30 Rèves Messe 
11h00 Liberchies Messe – Entrée en catéchuménat 

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
Gosselies St-Jean-Baptiste Célébration de la Parole avec possibilité de Communion 

Mercredi 28 juillet  
 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 

Jeudi 29 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 30 juillet                    

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 31 juillet - 18ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 

17h00 Viesville Messe  
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 1er août - 18ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Obaix Messe  
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe – accueil de 3 futurs baptisés 

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

Lundi 2 août  
18h45 Wayaux « Prière-Pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents   
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 11 juillet 2021, 15ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (AM 7, 12-15) 

En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au 
prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au 
pays de Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta 
vie en faisant ton métier de prophète.  Mais ici, à 
Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire 
royal, un temple du royaume. » 

Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète 
ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les 
sycomores.   Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais 
derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu 
seras prophète pour mon peuple Israël.’ ». 

PSAUME (PS 84 (85), 9AB.10, 11-12, 13-14) 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin.!  

DEUXIÈME LECTURE (EP 1,3-14) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ !  Il nous a bénis et comblés des bénédictions 
de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. 

Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints, immaculés 
devant lui, dans l’amour. 

Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs 
par Jésus, le Christ. 

Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa 
grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-
aimé. 

En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le 
pardon de nos fautes.  C’est la richesse de la grâce 
que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute 
sagesse et intelligence.    

Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon 
que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener 
les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses 
dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. 

En lui, nous sommes devenus le domaine particulier 
de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet 
de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu  
que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui 
avons d’avance espéré dans le Christ. 

En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de 
vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, 

vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint.  Et l’Esprit 
promis par Dieu est une première avance sur notre 
héritage, en vue de la rédemption que nous 
obtiendrons, à la louange de sa gloire. 

ÉVANGILE (MC 6,7-13) 

Alléluia. Alléluia. 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à 
sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous 
percevions l’espérance que donne son appel. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il 
commença à les envoyer en mission deux par deux.  

Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur 
prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais 
seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de 
pièces de monnaie dans leur ceinture.  

« Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de 
rechange. »  

Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé 
l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre 
départ. 

Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et 
de vous écouter, partez et secouez la poussière de 
vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. »  

Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir.      
Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des 
onctions d’huile à de nombreux malades, et les 
guérissaient. 

© AELF 

 

  

Prières universelles pour le 15ème dimanche ordinaire 

Il est nécessaire aujourd'hui que les prophètes 
puissent annoncer la joie de l'évangile. Pour les 
prêtres, les religieux, les laïcs engagés, nous te 
rendons grâce pour leur foi et qu'ils soient toujours 
soutenus dans leurs engagements.  Nous t'en prions. 

Notre monde a besoin de paix, de justice, de 
bienveillance. Aujourd'hui nous te confions les 
responsables d'associations humanitaires, et que les 
personnes faisant cet été une expérience de services 
soient encouragées et soutenues.  Nous t'en prions. 

En cette période de vacances, des personnes âgées 
ou malades peuvent vivre des moments de solitude. 
Nous te confions les familles éprouvées par la 
maladie ou les séparations. Nous te rendons grâce 
pour le dévouement du personnel soignant ; que tous 
soient remerciés et soutenus.  Nous t'en prions. 

De nombreuses personnes ne partent pas en 
vacances faute de moyens. Nous te confions 
particulièrement les enfants. Que ces oubliés des 
vacances puissent trouver des familles accueillantes 
ou des animateurs de loisirs compréhensifs et 
dévoués.  Nous t'en prions.. 
 


