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A table… de multiplication !

Jésus aime enseigner autour d’une bonne table.  Mais 
cette fois, c’est la foule venue l’écouter qu’il ne veut pas 
renvoyer le ventre vide.  « Ventre affamé n’a point 
d’oreilles », dit un dicton…  De nos jours encore, les 
grands rassemblements comportent souvent un temps de 
convivialité, et qui dit convivialité pense souvent boire et 
manger.  Comme si partager quelques aliments décuplait 
nos capacités d’écoute ; dans les réunions difficiles, où les 
opinions des uns et des autres semblent inconciliables, 
c’est toujours à la pause-café ou le soir, autour d’un verre, 
que se dégagent les pistes vers un compromis. 
 
Mais dans l’épisode relaté par St Jean, Jésus et les 
Apôtres sont confrontés à une situation dont la difficulté 
dépasse l’organisation d’un simple temps de 
convivialité : le nombre de « convives », l’heure tardive, 
l’incertitude sur la possibilité de trouver de la nourriture, 
et surtout l’absence de « sponsor » pour payer 
l’addition, paraissent autant d’obstacles insurmontables. 
 
Comme chaque fois que la situation semble désespérée 
(au milieu de la tempête, face à la maladie ou à la mort), 
Jésus a sa petite idée, mais il ne la donne pas tout de 
suite ; au contraire, il va en profiter pour faire passer un 
message fort.  Et St Jean va encore en remettre une 
couche en insistant sur les différents symboles que l’on 
peut y trouver. 
 
Si, avec le regard de la foi, les miracles peuvent être 
considérés comme des faits crédibles, ce même regard 
doit nous faire dépasser la pure matérialité du fait 
miraculeux : Jésus n’a pas guéri tous les malades de 
son époque (même si les guérisons rapportées dans 
les Evangiles n’en représentent qu’une petite partie), 
mais chacune de ces guérisons était porteuse de sens 
pour ceux qui en bénéficiaient ou qui en étaient les 
témoins.  Il en va de même ici : en nourrissant une 
grande foule, Jésus ne résout pas le problème de la 
faim dans le monde.  Mais il nous fait réfléchir… 
 
Très vite, les Pères de l’Eglise se sont sentis interpellés 
par le sens des miracles, et de celui-ci en particulier.  St 
Augustin, qui y a consacré plusieurs écrits, fait 
remarquer dans une de ses homélies l’étonnement de 
ceux qui ont assisté au miracle, et l’attribue à leur 

manque de foi : Dieu ne transforme-t-il pas, à chaque 
saison de culture, les grains semés en épis qui en 
portent bien plus ?  Ce qu’il faut retenir du miracle, ce 
n’est donc pas le fait « miraculeux, mais pas tant que 
cela », mais bien l’enseignement qu’il apporte. 
 
Ce n’est pas un hasard si le germe de la solution est 
apporté par un enfant ; les prophètes avaient annoncé que 
le salut viendrait d’un enfant.  La double réplique de l’Apôtre 
André représente l’espoir du peuple juif « Il y a là un jeune 
garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons », espoir 
immédiatement tempéré par l’hésitation de ce même 
peuple à reconnaître l’enfant annoncé « mais qu’est-ce que 
cela pour tant de monde ! ».  Pour toute réponse, Jésus dit 
« Faites asseoir les gens ».  S’asseoir, c’est l’attitude du 
disciple, celui qui écoute la Parole du Maître ; c’est aussi 
l’attitude de celui qui attend avec patience.  Patience 
(Endurance dans certaines traductions) à laquelle St 
Jacques (qui ne serait pas celui que nous fêtons ce 25 
juillet) nous exhorte deux fois dans sa lettre (Jc 1:4 et 5:7). 
 
Les cinq pains et les deux poissons représentent, selon St 
Augustin, tout ce que le peuple juif possède pour bâtir sa 
foi : les cinq pains sont les cinq premiers livres du Premier 
Testament, la Torah des Juifs ou le Pentateuque des 
Chrétiens ; les deux poissons représentent, toujours selon 
Augustin, les prophètes et les psaumes, soit les traditions 
sacerdotale et royale.  Mais cela ne paraît pas suffisant à 
leurs yeux, car ils ne savent pas comment utiliser tout ce 
matériel.  On peut rapprocher ceci d’une parole extraite de 
la parabole du riche et du pauvre Lazare « Ils ont Moïse et 
les prophètes, qu’ils les écoutent » (Lc 6:30).  Jésus va 
donc montrer, à la foule mais surtout aux Apôtres, qu’à 
partir de cela, il est possible de nourrir spirituellement une 
foule bien plus grande que le peuple juif, et qu’il en restera 
encore pour ceux qui viendront après. 
 
Face au défi – car c’en est un – de la transmission de la 
foi, ne sommes-nous pas un peu comme Philippe et 
André ?  Ne disons-nous pas trop vite, comme Philippe 
« on n’a pas les moyens », ou comme André « ce que 
nous avons n’est pas suffisant » ?  Si on adoptait le regard 
de Jésus, peut-être certains obstacles disparaîtraient-ils… 
miraculeusement ! 

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 
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  

- 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) 
- Romain BAJART et Florian ALLART (Obaix, dimanche 15 août à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES  
Sous réserve de changement ! Vu les nombreux reports à cause des mesures sanitaires, nous ne pouvons garantir que les 
célébrations annoncées auront bien lieu aux dates indiquées. 

- 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  

- Francis DE CLERCQ, époux de Thérèse LALLAU (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 27 juillet) 
- José HENRIET, époux de Marie RIGAUX (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 27 juillet) 
- André MARTIN, époux de Liliane RUOL (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 23 juillet)  
- 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) 

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 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 

Jeudi 12 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 13 août                    

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 14 août – Veille de l’Assomption 

18h00 Pont-à-Celles Ouverture de la neuvaine à Notre Dame de Celle 
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 15 août - Assomption 
9h00 Frasnes-lez Gosselies 

(chapelle ND du Roux) 
Messe en l’honneur de Notre Dame du Roux – Messe pour les défunts du comité. 
Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

9h30 Luttre Messe 
Obaix Messe pour Adolphe et Bernard Meurs – Première communion pour un enfant 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe 
Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à Notre Dame de Celle 
Rosseignies Messe 

Lundi 16 août  et tous les jours de cette semaine 
18h00 Pont-à-Celles Messe (précédée du chapelet) dans le cadre de la neuvaine à ND de Celles 



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

LECTURES DU JOUR (Dimanche 25 juillet 2021, 17ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (2 R 4, 42-44) 

En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, 
prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, 
l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais 
dans un sac.  

Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour 
qu’ils mangent. »  

Son serviteur répondit : « Comment donner cela à 
cent personnes ? »  

Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils 
mangent, car ainsi parle le Seigneur : ‘On mangera, 
et il en restera.’ »  

Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta, 
selon la parole du Seigneur. 

PSAUME (PS 144 (145), 10-11, 15-16, 17-18) 

R Tu ouvres la main, Seigneur : 
nous voici rassasiés. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

DEUXIÈME LECTURE (EP 4, 1-6) 

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, 
je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne 
de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de 
douceur et de patience, supportez-vous les uns les 
autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans 
l’Esprit par le lien de la paix.  

Comme votre vocation vous a tous appelés à une 
seule espérance, de même il y a un seul Corps et un 
seul Esprit.   Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un 
seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-
dessus de tous, par tous, et en tous. 

ÉVANGILE (JN 6, 1-15) 

Alléluia. Alléluia. 

Un grand prophète s’est levé parmi nous : 
et Dieu a visité son peuple. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer 
de Galilée, le lac de Tibériade.   Une grande foule le 
suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il 
accomplissait sur les malades.  

Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses 
disciples.  Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche.      
Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse 
venait à lui.   Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous 

acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » 

Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait 
bien, lui, ce qu’il allait faire.  

Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents 
journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un 
peu de pain. »  

Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, 
lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains 
d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela 
pour tant de monde ! »  

Jésus dit : « Faites asseoir les gens. »  

Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit.  Ils 
s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille 
hommes.  

Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, 
il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du 
poisson, autant qu’ils en voulaient.   

Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses 
disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, 
pour que rien ne se perde. »  

Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers 
avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en 
surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. 

À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens 
disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, 
celui qui vient dans le monde. »  

Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de 
lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la 
montagne, lui seul. 

© AELF  

 

 

Prières universelles pour le 17ème dimanche ordinaire 

Seigneur, aide ton église à prendre soin des hommes 
comme tu as pris soin de cette foule fatiguée devant 
toi.  Qu'elle réponde à ton appel et fortifie en elle le 
souffle de l'espérance et de la charité.  Nous t'en 
prions. 

Bien que Philippe soit dans le doute, Jésus prend 
soin de nourrir tout le monde. Seigneur regarde la 
foule de nos décideurs et de nos gouvernants qui 
parfois restent sourds à tes paroles.  Ouvre l'oreille 
de leur cœur pour que leurs décisions soient le signe 
de leur volonté de changer nos comportements pour 
éviter les catastrophes et pour susciter des règles 
pour protéger les richesses de la terre.  Nous t'en 
prions. 

Seigneur accueille et soutiens nos frères qui 
souffrent, accompagne-les dans leurs combats en 
ravivant leur espérance.  Que la solidarité fortifie leur 
foi afin qu'ils se sentent moins seuls dans leurs 
épreuves. Nous t'en prions. 

Seigneur regarde la foi qui nous anime.  Apprends-
nous à partager avec nos frères en développant la 
fraternité et la solidarité, terreau qui nous unit et 
témoigne de ton amour.  Sois le pain de notre 
communauté.  Nous t'en prions.      


