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Samedi 28 et dimanche 29 août 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)  

« Rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur » (Mc 7, 18) 

Séparer le pur de l’impur, éviter toute « souillure » 
pour ne pas perdre sa pureté rituelle…  Voilà un souci 
majeur des Juifs du temps de Jésus, mais aussi de 
nombreux Juifs contemporains.  Cela n’a rien 
d’étonnant, si l’on sait que le judaïsme rabbinique, le 
seul qui ait survécu à la destruction du Temple, est 
issu du pharisianisme.  Et ce sont précisément ces 
points sur lesquels les Pharisiens étaient intraitables 
qui vont donner lieu aux désaccords les plus violents 
entre ces derniers et les premiers Chrétiens. 
 
Quand il parle aux « élites » de son temps, Jésus se 
veut volontiers provocateur, et on peut imaginer que 
son but n’était pas d’inciter les gens à ne pas se laver 
les mains, même si, à l’époque, la notion d’hygiène 
devait être très différente de la nôtre, en particulier 
depuis le début d’une certaine pandémie…  Il faut dire 
que la provocation a réussi, car les Pharisiens et les 
scribes, c’est-à-dire ceux qui sont censés savoir, 
apportent eux-mêmes le bâton pour se faire battre.  Ils 
auraient pu, en effet, évoquer un commandement 
divin, un passage de l’Ecriture…  Au lieu de cela, ils 
évoquent la tradition !  Dès lors, il est facile pour 
Jésus d’affirmer qu’ils sont dans l’erreur, que leur 
premier souci devrait être d’obéir aux 
commandements de Dieu, et non de suivre une 
tradition. 
 
Gardons-nous cependant de nous amuser de cette 
situation, car de nombreux Chrétiens, qu’ils soient 
clercs ou simples fidèles, se retranchent volontiers 
derrière un « on a toujours fait comme cela » (même 
si la tradition évoquée n’est en réalité pas si 
ancienne), plutôt que de débattre d’une question qui 
les dérange, ou de changer une situation qui les 
arrange bien… 
 
Pour revenir à la notion de pureté, qui paraît 
essentielle dans le judaïsme (et particulièrement chez 
les Pharisiens et les Saducéens), l’opposition de 
Jésus est en réalité plus profonde, et ne se résume 
pas à mettre en avant la Loi plutôt que la tradition.  Si 
on en croit Daniel Marguerat (c’est vrai que je l’ai déjà 
cité récemment, mais il est, avec le Belge Camille 

Focant, un des plus grands exégètes de St Marc, et 
sur le sujet de la pureté en particulier, il est 
incontournable), les discours de Jésus sur la pureté 
mettaient en danger la sainteté, c’est-à-dire 
l’existence même du « peuple élu ».  On comprend 
dès lors que des responsables politiques et religieux 
cherchaient à l’éliminer. 
 
Comme le rappelle Moïse dans la première lecture, 
extraite du Deutéronome, le peuple d’Israël a reçu 
pour mission de garder et de mettre en pratique les 
commandements qu’il a reçus de Dieu lui-même.  A 
partir de là, on pourrait penser que ce peuple se 
veuille un exemple pour tous les autres, mais au 
contraire, il s’isole pour ne pas se faire 
« contaminer ».  Les nombreuses règles qui 
définissent la pureté et l’impureté, incompréhensibles 
et donc inapplicables par un non-juif, garantissent 
l’originalité et la sainteté du peuple élu.  Alors, si un 
« rabbi », qui jouit d’une certaine autorité et 
commence à avoir beaucoup d’adeptes, prend des 
libertés avec ces règles, c’est la fin d’Israël… 
 
Dans sa volonté de réforme, Jésus veut revenir aux 
fondamentaux et ne s’embarrasse pas de ces 
considérations communautaristes ; au contraire, il 
veut que ses Apôtres aillent « enseigner toutes les 
nations » (Mt 28,19).  Lui-même a mangé chez des 
pécheurs, touché des malades, demandé à boire à 
une étrangère…   
 
L’idéal de pureté voulu par Jésus est bien résumé par 
saint Jacques : « un comportement religieux pur et 
sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les 
veuves dans leur détresse, et de se garder sans 
tache au milieu du monde. » (Jc 1,27). 
 
Des Chrétiens aussi ont parfois préféré se tenir à 
l’écart du monde, de peur d’y perdre leur pureté 
(même s’il s’agit d’une pureté purement spirituelle).  
Les textes de ce dimanche nous rappellent que la 
place du Chrétien est aussi au cœur du monde…  
 

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. 

 

PROCHAINS BAPTEMES  
- Armand et Marie DAESELEIRE (Rèves, samedi 21 août à 13h00) 
- Kamilla VANNOSSEN (Pont-à-Celles, dimanche 29 août à 12h00) 
- Lyam et Melyoh LEFEVRE (Gosselies St-Jean-Baptiste, dimanche 29 août à 12h00) 
- Melyano LIMET (Gosselies St-Jean-Baptiste, dimanche 29 août à 12h00) 
- Chloé THIBERT (Pont-à-Celles, samedi 4 septembre à 11h00) 
- Timae DEFOSSEE-GOFFIN et Noeline CALABRESE (Luttre, dimanche 5 septembre à 12h45) 
- Hayden AIME et Robin FRANCOIS (Gosselies St-Joseph, samedi 11 septembre à 18h00) 
- Liam LIKIN, Hugo VANOSSEL et Eden VANCAUWENBERGHE (Mellet, dimanche 12 septembre 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.  Veuillez noter que certaines célébrations annoncées dans les éditions 
précédentes ont été reportées à plus tard. 

- Michaël LUCHTENS et Carole VANDEROOST (Thiméon, samedi 21 août) 
- Christophe THIBERT et Caroline DOYEN (Pont-à-Celles, samedi 4 septembre à 11h00) 
- Thibaut FLOYMONT et Aline LOURTIE (Frasnes-les-Gosselies, samedi 11 septembre à 11h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Marie-Thérèse NEMEGHAIRE (de Jumet. Funérailles à Gosselies-St-Joseph, lundi 23 août) 
- Josette MULIER, veuve de Frans PATTYN (Funérailles à Buzet, vendredi 20 août) 
- Jacqueline CAUCHY, veuve de Clément PIRET (Funérailles à Thiméon, mercredi 18 août) 
- Ghislaine COLEMONS, épouse de Jean COLSON (Funérailles à Viesville, lundi 16 août) 
- Andrée BIENFAIT, veuve d'André RAMACKERS (Funérailles à Luttre, lundi 16 août) 

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 

HEURES D’OUVERTURE DES SECRETARIATS PAROISSIAUX  

La fin des vacances est une bonne occasion pour rappeler l’adresse et es heures d’ouverture des secrétariats : 

Gosselies 
rue de l'Hôtel Saint-Jacques, 1 
6041 Gosselies 
TEL 071/35.03.62 

 le mardi et le jeudi de 15h00 à 17h30 
 le samedi de 10h00 à 12h00 

Pont-à-Celles 
rue Saint-Nicolas, 2 
6238 Luttre 
TEL 071/84.48.40 

 le mercredi de 15h00 à 17h30 (à partir du 8/9) 

 le vendredi de 15h00 à 17h30 

CONGRES MISSION À LA BASILIQUE DE KOEKELBERG, LES 1ER, 2 ET 3 OCTOBRE 2021 

Le Congrès Mission est un projet porté par un groupe de laïcs.  Il a pour 
objectif de réunir tous les catholiques de Belgique afin de faire connaître les 
initiatives des paroisses et d’échanger les meilleures idées.  Le Congrès 
Mission veut permettre de créer des liens, favoriser les rencontres et le 
partage… Il se veut aussi être un moment de réflexion pour trouver des 
moyens de transmettre la foi dans le monde actuel. 

Les 3 jours sont organisés autour de 3 thèmes : Se former pour la mission, 
Prier ensemble, Se retrouver après la pandémie. 

Renseignements et inscriptions sur https://www.congresmission.be/  



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

CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
Samedi 28 août – 22ème dimanche ordinaire – Collecte pour la pastorale des malades 

18h00 Villers-Perwin messe 
Dimanche 29 août – 22ème dimanche ordinaire – Collecte pour la pastorale des malades 

9h30 Mellet Messe  
Rèves Messe en l’honneur des couples jubilaires  

11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http ://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
Pont-à-Celles Messe 

15h00 Châtelet SS Pierre & Paul Messe d’action de grâce à l’occasion du départ de l’abbé Serge-Julien Tchinda, qui 
termine sa mission dans notre diocèse et retournera prochainement au Cameroun 

Mercredi 1er septembre  
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 2 septembre  
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Samedi 4 septembre – 23ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat interparoissial 
17h00 Viesville Messe 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 5 septembre – 23ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat interparoissial 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies  Messe pour Emile Francotte 

Luttre Messe 
Obaix Messe pour les époux MANDIAUX-HEMBERG 

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

Lundi 6 septembre 
18h45 Wayaux « Prière-Pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents   

Mardi 7 septembre 
14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 8 septembre  
9h30 Luttre Messe 

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

Samedi 11 septembre – 24ème dimanche ordinaire – Collecte pour le Fonds diocésain de l’enseignement 
17h30 Buzet Messe animée par les confirmands dans le cadre de leur retraite 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 12 septembre – 24ème dimanche ordinaire – Collecte pour le Fonds diocésain de l’enseignement 
9h30 Mellet Messe 

Rèves Messe 
Thiméon Messe  
Villers-Perwin Messe en l’honneur des couples jubilaires 

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

Mardi 14 septembre 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 15 septembre  
9h30 Luttre Messe 

15h00 Gosselies Chapelet à la chapelle de Notre Dame des 7 douleurs, rue de l'Escasse 
Jeudi 16 septembre  

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 17 septembre 

16h00 Gosselies CNDG Messe 
Samedi 18 septembre – 25ème dimanche ordinaire – Collecte pour la catéchèse paroissiale 

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

Dimanche 19 septembre – 25ème dimanche ordinaire – Collecte pour la catéchèse paroissiale 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies  Messe pour Emile Francotte 

Luttre Messe 
Obaix Messe pour la famille MEURS-MAINIL 

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

Lundi 20 septembre 
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les 5-6 ans   

  

Eglises ouvertes pour la prière personnelle 
 Buzet            Tous les jours, tant qu’il fait clair  
Mellet          Tous les jours, de 08h30 à 17h00 
Obaix Le vendredi de 9h30 à 10h30 – prière et adoration du Saint-Sacrement 
Pont-à-Celles Le jeudi de 9h30 (ou après la messe de 9h30) à 11h30 
Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 29 août 2021, 22ème dimanche ordinaire — Année B) 

PREMIÈRE LECTURE ((DT 4, 1-2.6-8) 
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute 
les décrets et les ordonnances que je vous enseigne 
pour que vous les mettiez en pratique.  Ainsi vous 
vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, 
dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de 
vos pères.   Vous n’ajouterez rien à ce que je vous 
ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous 
garderez les commandements du Seigneur votre 
Dieu tels que je vous les prescris.  Vous les garderez, 
vous les mettrez en pratique ; ils seront votre 
sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les 
peuples.   Quand ceux-ci entendront parler de tous 
ces décrets, ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas un peuple 
sage et intelligent comme cette grande nation !’       
Quelle est en effet la grande nation dont les dieux 
soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est 
proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ?       
Et quelle est la grande nation dont les décrets et les 
ordonnances soient aussi justes que toute cette Loi 
que je vous donne aujourd’hui ? » 

PSAUME (PS 14 (15), 2-3A, 3BC-4AB, 4D-5) 

R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

DEUXIÈME LECTURE (JC 1, 17-18.21B-22.27) 
Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les 
dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils 
descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui 
n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement 
périodique ni aux éclipses.   Il a voulu nous 
engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous 
comme les prémices de toutes ses créatures.  

Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; 
c’est elle qui peut sauver vos âmes.  

Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas 
de l’écouter : ce serait vous faire illusion. 

Devant Dieu notre Père, un comportement religieux 
pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et 
les veuves dans leur détresse, et de se garder sans 
tache au milieu du monde. 

ÉVANGILE (MC 7, 1-8.14-15.21-23) 

Alléluia. Alléluia. 
Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de 
vérité, pour faire de nous comme les prémices de 
toutes ses créatures. 

Alléluia. 

ÉVANGILE (MC 7, 1-8.14-15.21-23) 

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, 
venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus,    
et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur 
repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées.  

 – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se 
lavent toujours soigneusement les mains avant de 
manger, par attachement à la tradition des anciens ;     
et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de 
s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par 
tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de 
coupes, de carafes et de plats.  

Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à 
Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la 
tradition des anciens ?  Ils prennent leurs repas avec 
des mains impures. »  

Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre 
sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple 
m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi.      
C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines 
qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains.      
Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de 
Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » 

Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-
moi tous, et comprenez bien.  Rien de ce qui est 
extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre 
impur.  Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend 
l’homme impur. » 

Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : 
« C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent 
les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres,     
adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, 
envie, diffamation, orgueil et démesure.   Tout ce mal 
vient du dedans, et rend l’homme impur. » 

© AELF  

Prières universelles pour le 22ème dimanche ordinaire 

L'église a pour mission d'annoncer la parole et de la 
mettre en pratique.  Dans le brouhaha du monde aide 
la à se faire entendre des hommes de bonne volonté 
pour qu'ils deviennent à leur tour les porte-parole de 
ton amour.  Nous t'en prions. 

Seigneur devant la complexité du monde d'aujourd'hui 
et les enjeux de demain, que ton esprit éclaire la prise 
de décision de nos dirigeants en leur donnant l'audace 
et le courage de faire les choix qui s'imposent pour 
bâtir un monde plus juste et plus humain.  Nous t'en 
prions. 

Nous te confions Seigneur les personnes qui se 
sentent incapables de vivre selon les commandements 
de Dieu et celles qui sont marquées par l'échec ou le 
découragement.  Que l'Esprit Saint les éclaire et les 
soutienne dans sa force.  Nous t'en prions. 

Prions le Seigneur pour ceux et celles qui reprendront 
leur travail ou leurs études cette semaine.  Soutiens 
les jeunes, les enseignants, les éducateurs.  Qu'ils 
constituent de vraies communautés éducatives pour la 
croissance et l'enrichissement de tous.  Nous t'en 
prions. 


