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Samedi 17 et dimanche 18 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. 
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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)  

Comme des brebis sans berger…  (Mc 6, 34)

Dès leur première mission, alors que Jésus est encore 
là, les Apôtres ont pu se rendre compte à quel point 
annoncer la Parole est difficile et fatigant, mais aussi 
riche en expériences diverses. 
 
Jésus voit leur besoin de se reposer et de faire le bilan 
de leur mission ; c’est pourquoi il les emmène à l’écart.  
Mais le peuple, lui, ne comprend pas toujours : même 
fatigués d’une mission difficile, même de retour d’un 
long voyage, ceux qu’il a reçus comme pasteurs 
doivent être disponibles ; sinon, ce peuple est 
désœuvré, dit et fait n’importe quoi… 
 
Si Jérémie (Jr 23, 1-6) fustigeait les pasteurs qui, sans 
raison, abandonnaient leur troupeau, Jésus encourage 
ses apôtres à s’arrêter, à prendre du recul, quitte à se 
remettre lui-même sur le devant de la scène, face à un 
peuple qui en veut toujours plus. 
 
En lisant entre les lignes, on pourrait se demander si 
Jésus n’avait pas prédit ce que nous vivons 
aujourd’hui : des prêtres trop peu 
nombreux pour la mission qui leur 
est confiée, écrasés par des tâches 
qui dépassent largement leur 
engagement apostolique, qui ont 
besoin de se reposer et de se 
ressourcer… et à qui on en 
viendrait presque à contester les 
quelques jours de vacances qu’ils 
s’accordent. 
 
En prescrivant (au sens médical du 
terme) le repos à ses apôtres, 
Jésus n’invente rien ; il rappelle une 
notion aussi vieille que le monde, 
puisque le Créateur lui-même, 
après avoir accompli son œuvre en six jours, s’est 
accordé un jour de repos.  Et les différents prescrits 
bibliques relatifs au repos (qu’il s’agisse du repos 
hebdomadaire de l’homme ou du repos jubilaire, tous 
les cinquante ans, des terres de culture), 
correspondent à une nécessité vitale.  « Le shabbat 

est fait pour l’homme, et non l’homme pour le 
shabbat », a dit Jésus (Mc 2, 27). 
 
En cette période de pandémie (on aimerait dire de 
« postpandémie », mais personne n’ose plus s’y 
risquer), partir loin – et ensuite en revenir – ne sera 
sans doute pas à la portée de tous les vacanciers.  Et 
pourtant, s’éloigner de l’effervescence quotidienne, 
prendre du « temps pour soi » apparaît plus nécessaire 
que jamais.  Ceux qui enviaient les « privilégiés » qui 
pouvaient s’offrir régulièrement quelques jours de 
télétravail ont pu goûter aux joies de journées 
interminables, sans réelle interaction sociale, mais 
surtout sans séparation entre vie professionnelle et vie 
privée ; on en viendrait presque à regretter les heures 
passées dans les embouteillages ou sur le quai d’une 
gare ; là au moins, on pouvait faire la « coupure »… 
 
Prêtres ou laïcs, nous avons tous besoin, en cette 
période de vacances, de prendre du recul, de regarder 
la vie autrement, de faire autre chose que le travail de 

routine. 
 
Il ne faut pas nécessairement 
aller loin pour prendre du recul, 
prendre du temps pour soi (et 
pour les siens).  Admirer la 
nature, si belle et si généreuse 
en cette période (d’accord, il y a 
les pluies et les inondations, 
mais cela ne doit pas nous faire 
oublier que c’est aussi le 
moment des moissons et des 
petits fruits…), lire un livre sur un 
thème religieux, s’arrêter dans 
une église ou devant une 
chapelle pour prier quelques 

instants, ne remplacent pas la messe dominicale, mais 
sont d’autres façons de rendre hommage au Créateur, 
et de se mettre à l’écoute de Jésus qui nous parle, 
même quand nos pasteurs se reposent. 
 

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 
Si les mesures se sont quelque peu assouplies, il reste important de respecter les « gestes-barrières », qui restent 
d’application, en particulier : 
- les fidèles s’assoient par groupes de 4 au maximum, séparés de 1m50 minimum dans toutes les directions 
- 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 (ou toute autre question relative à la 
vie du clocher), la personne-relais 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. 

 

UNE NOUVELLE CATÉCHUMÈNE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Kim est une jeune adulte qui désire recevoir les 3 sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême – confirmation – eucharistie.  

Après quelques rencontres de pré-catéchuménat et un discernement, Kim 
souhaite entrer officiellement dans l’Eglise. Et l’Église, heureuse d’accomplir 
sa mission apostolique, recevra Kim qui veut en devenir membre.  Il lui 
appartient également de soutenir et accompagner Kim dans sa démarche. 

C’est donc avec grande joie que Kim sera accueillie par toute la 
communauté et recevra le livre des Evangiles, au cours de la messe du 25 
juillet à Liberchies.  Elle deviendra alors catéchumène et entamera son 
chemin d’initiation. 

Bienvenue à Kim et félicitations pour cet engagement ! 

PROCHAINS BAPTEMES  

- Tom SNEESSENS (Frasnes, dimanche 18 juillet à 12h45) 
- Mirko DI SANTO (Villers-Perwin, samedi 24 juillet à 17h00) 
- Khloé DEMARTHE (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  

- Caroline HOLBRECHT, veuve de François SCHELK (Funérailles à Viesville, lundi 19 juillet) 
- Marie-Thérèse VAN BOXSTAEL, épouse de Pol REMY (Funérailles à Luttre, vendredi 16 juillet) 
- Gilbert DUBOIS, veuf de Lucelle DUBOIS (de Mellet. Funérailles à Gosselies-St-Joseph, jeudi 15 juillet) 
- 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) 

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 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 

 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-Claeis 

Dimanche 25 juillet - 17ème dimanche ordinaire – collecte pour les fabriques d’Eglise – Journée mondiale des  
grands-parents et des personnes âgées (plus d’information sur le site, rubrique « annonces ») 

9h30 Rèves Messe – Accueil d’un futur baptisé 
11h00 Liberchies Messe – Accueil de deux futurs baptisés 

Accueil de Kim, qui fait son 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 pour les époux Mandiaux-Hemberg 
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   

Mercredi 4 août  
 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 

Jeudi 5 août 
 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 6 août                    

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 7 août - 19ème dimanche ordinaire  

17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe 

Dimanche 8 août - 19ème dimanche ordinaire – Journée internationale du chat 
9h30 Rèves Messe pour Alex et Rosa Lebrun 

Thiméon Messe en l’honneur de Notre-Dame d’Ittre 
Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe  
Liberchies Messe + Première Communion pour 2 enfants 
Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 18 juillet 2021, 16ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (JR 23, 1-6) 

Quel malheur pour vous, pasteurs !  Vous laissez 
périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage – 
oracle du Seigneur ! 

C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu 
d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon 
peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les 
avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés 
d’elles.  Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause 
de la malice de vos actes – oracle du Seigneur. 

Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes 
brebis de tous les pays où je les ai chassées.  Je les 
ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et 
se multiplieront.  Je susciterai pour elles des pasteurs 

qui les conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni 
effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du 
Seigneur. 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur, où je 
susciterai pour David un Germe juste : il régnera en 
vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le 
pays le droit et la justice.  En ces jours-là, Juda sera 
sauvé, et Israël habitera en sécurité.  Voici le nom 
qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. ». 

PSAUME (PS 22 (23), 1-2AB, 2C-3, 4, 5, 6) 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.  

DEUXIÈME LECTURE (EP 2, 13-18) 

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui 
autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le 
sang du Christ. 

C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le 
Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair 
crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la 
haine ; il a supprimé les prescriptions juridiques de la 
loi de Moïse. 

Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu 
créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la 
paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en 
un seul corps par le moyen de la croix ; en sa 
personne, il a tué la haine. 

Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la 
paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui 
étaient proches. 

Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, 
dans un seul Esprit, accès auprès du Père. 

ÉVANGILE (MC 6, 30-34) 

Alléluia. Alléluia. 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent.. 

Alléluia. 

En ce temps-là, après leur première mission,     les 
Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui 
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.  

Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et 
reposez-vous un peu. »  

De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient 
étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps 
de manger.  Alors, ils partirent en barque pour un 
endroit désert, à l’écart.  

Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup 
comprirent leur intention.  Alors, à pied, de toutes les 
villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux.  

En débarquant, Jésus vit une grande foule.  Il fut saisi 
de compassion envers eux, parce qu’ils étaient 
comme des brebis sans berger.  Alors, il se mit à les 
enseigner longuement. 

© AELF  

Prières universelles pour le 16ème dimanche ordinaire 

« Je susciterai pour elles des pasteurs qui les 
conduiront. »  Pour que tous les pasteurs de l'église 
puisent force et lumière dans la méditation de la 
parole du prophète Jérémie.  Nous t’en prions. 

« Le Seigneur est mon berger, je ne manque de 
rien. »  Pour que les dirigeants des nations veillent 
sur la liberté de culte et la soif spirituelle des 
hommes. Pour les communautés chrétiennes qui 
attendent les pasteurs dont elles ont besoin.  Nous te 
prions. 

Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la 
paix. Pour les populations de pays en conflits, pour 
les victimes d'injustice, de violence, de racisme ou de 
discrimination. Qu'au cœur des conflits se lèvent des 
créateurs courageux et passionnés de dialogue et 
d'amitié.  Nous te prions. 

« Venez à l'écart et reposez-vous un peu. » Pour 
ceux et celles qui prennent le temps de vivre et 
d'approfondir le vrai sens de leur vie. Pour les jeunes 
en vacances qui s'interrogent sur leur avenir.  
Entends Seigneur notre prière et sois leur guide pour 
l'avenir.  Nous te prions.  
 


