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Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations 
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(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)  

Levant son regard vers le ciel, il soupira. Et il lui dit : « Effata » (Mc 7, 34)  

En lisant cette phrase, on est en droit (à moins que ce 
soit en devoir) de se demander à qui s’adressent les 
soupirs de Jésus et son célèbre « Effata ».  La 
question est bien sûr purement rhétorique, car nous 
savons bien que les récits évangéliques n’ont pas 
pour seule vocation de nous raconter les interactions 
de Jésus avec ses contemporains, mais d’interpeler 
les fidèles de toutes les époques. 
 
Et il faut bien dire qu’à toutes les époques, et 
particulièrement la nôtre, Jésus a de quoi soupirer : 
après 2000 ans d’enseignement apostolique, faisons-
nous réellement mieux que les foules qui suivaient 
Jésus, sans trop comprendre le sens de ses paroles 
et de ses actes ? 
 
Quand Jésus dit « Effata », c’est-à-dire « Ouvre-toi », 
il ne s’adresse pas seulement aux oreilles et à la 
bouche du sourd-muet.  C’est à tout notre être, et en 
particulier à notre esprit, qu’il demande de s’ouvrir.  
On l’a vu la semaine dernière à propos de la pureté : 
Pharisiens, Saducéens et autres bien-pensants ne 
sont pas ouverts à ceux qui perçoivent différemment 
l’importance relative des différents rites et prescrits 
religieux ; au contraire, ils cultivent ce manque 
d’ouverture pour se protéger. 
 
Se fermer pour se protéger, voilà un réflexe encore 
bien vivant dans nos communautés chrétiennes ; que 
ce soit à l’intérieur même de notre clocher, ou dans un 
contexte beaucoup plus large, nos manques 
d’ouverture paralysent la communauté et, 
sournoisement, peuvent même la tuer. 
 
Et pourtant, la plupart des récits évangéliques sont 
des récits d’ouverture : envers les femmes, les 
enfants, les étrangers/étrangères, les malades, les 
« impurs », les « pécheurs publics »… toutes celles et 
ceux qui ne comptent pas dans la société, ou en sont 
même rejetés.  Parfois à contre-cœur, par lassitude, 
ou par pitié, car l’homme-Jésus, lui aussi, est pétri de 
la tradition juive de son temps.  Mais il sait se laisser 
toucher, et accueillir et aimer tous ceux qui 
s’adressent à lui, tels qu’ils sont.  

Durant les premiers siècles, l’Eglise primitive a dû 
s’ouvrir, pour que son message soit audible dans des 
cultures très différentes.  C’est ainsi que plusieurs 
prescrits typiquement juifs, jugés non-essentiels pour 
croire et vivre les Commandements, ont petit-à-petit 
été abandonnés.   Non sans difficultés, car les 
Apôtres ont dû gérer des débats houleux à ce sujet, 
mais il y sont arrivés. 
 
Aujourd’hui encore, on constate que le message de 
l’Eglise est difficilement audible dans la société 
moderne.  Bien sûr, il ne faut pas « hurler avec les 
loups » et se contenter de ne dire que ce que le 
monde a envie d’entendre, mais ne devrait-on pas se 
demander, comme ont dû le faire les premiers 
Chrétiens, ce dont il faut témoigner et comment ? 
 
L’Eglise en Europe est aujourd’hui comme le sourd-
muet de l’Evangile : elle n’entend pas et s’exprime 
difficilement, avec pour conséquence qu’elle se replie 
sur elle-même.  C’est un fait bien connu : les sourds 
passent souvent pour bêtes car, n’osant pas toujours 
faire répéter, ils répondent « à côté de la plaque » ou 
s’abstiennent de répondre.  Parfois même, on les 
ridiculise en tenant en leur présence des propos 
injurieux, qu’ils ne sont pas censés entendre… 
 
S’ouvrir au monde sans perdre son âme, savoir 
entendre ce que l’on préférerait ne pas entendre, oser 
répondre et témoigner avec force, mais sans imposer 
un point de vue que certains peuvent ne pas 
partager… voilà autant de défis qui se posent à 
l’Eglise et qu’elle doit relever pour survivre. 
 
Mais ces défis ne sont pas qu’extérieurs.  A l’intérieur 
de nos communautés, nous devons aussi apprendre 
à nous écouter mutuellement, à nous libérer de 
certaines habitudes pesantes, à nous ouvrir aux 
nouveaux arrivants, en particulier aux (rares) jeunes 
qui demandent à prendre une part active dans la vie 
de l’Eglise comme musiciens, lecteurs, animateurs de 
l’une ou l’autre pastorale… 
 

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 
Bonne nouvelle !  A partir du 1er septembre, il n’y a (presque) plus de restrictions lors des cérémonies religieuses, si 
ce n’est le port du masque et la désinfection des mains qui restent obligatoires. 

Les personnes-relais sont là pour vous 

Pour toute 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  
- 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) 
- Seliana YOUSSEF, Julian THAUVOYE et Enéa LUST (Gosselies St-Jean-Baptiste, dimanche 19 septembre à 12h00) 
- Gaspard PAYEN (Villers-Perwin, samedi 25 septembre à 17h00) 
- Jean WINKEL (Liberchies, dimanche 26 septembre à 11h00) 

PROCHAINS MARIAGES  
- 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) 
- Florent COUTURIAUX et Anouck PARISSE (Rosseignies, samedi 18 septembre à 11h45) 
- Lucien BERGER et Véronique ESCLAVONT (Villers-Perwin, vendredi 24 septembre à 14h) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Christiane SWINNEN (Funérailles à Thiméon, vendredi 3 septembre) 
- Maurice HOVENS, époux de Paula VANLERSBERGHE (Funérailles à Viesville, vendredi 3 septembre) 
- Michel TENRET (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 1er septembre) 
- Georgette DEBIENNE, veuve de Firmin HICQUET (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 31 août) 
- 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) 

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 les 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 

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 

CONGRES MISSION À LA BASILIQUE DE KOEKELBERG 

En raison de la situation sanitaire à Bruxelles, les organisateurs ont décidé de 
reporter le Congrès Mission aux 18, 19 et 20 mars 2022.  Les objectifs et les 
thèmes de réflexions restent bien sûr inchangés. 

. 

Renseignements et inscriptions sur https://www.congresmission.be/  
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
Samedi 4 septembre – 23ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat interparoissial 

17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin 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 (à confirmer) 
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  

Luttre Messe pour Flore Léonard 
Obaix Messe pour la famille MEURS-MAINIL 

11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe avec « Bénédiction des cartables » (pour étudiants, éducateurs, professeurs) 
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 

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

Mardi 21 septembre 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 22 septembre  
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 23 septembre  
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Samedi 25 septembre – 26ème dimanche ordinaire – Collecte pour les Fabriques d’Eglise 
14h30 Mellet  Messe d'hommage pour Anne-Marie Rucquoy 
17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 26 septembre – 26ème dimanche ordinaire – Collecte pour les Fabriques d’Eglise 
9h30 Mellet Messe 

Rèves Messe 
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe 
Pont-à-Celles Messe 
Liberchies Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 5 septembre 2021, 23ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 35, 4-7A) 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne 
craignez pas.  Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient 
lui-même et va vous sauver. » 

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
s’ouvriront les oreilles des sourds.  Alors le 
boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du 
muet criera de joie ;  car l’eau jaillira dans le 
désert, des torrents dans le pays aride.  La terre 
brûlante se changera en lac, la région de la soif, 
en eaux jaillissantes. 

PSAUME (PS 145 (146), 6C-7, 8-9A, 9BC-10) 

R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

DEUXIÈME LECTURE (JC 2, 1-5) 

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre 
Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité 
envers les personnes.  

Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent 
en même temps un homme au vêtement rutilant, 
portant une bague en or, et un pauvre au 
vêtement sale.      Vous tournez vos regards vers 
celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui 
dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et 
vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou 
bien : « Assieds-toi au bas de mon 
marchepied ».  

Cela, n’est-ce pas faire des différences entre 
vous, et juger selon de faux critères ?  

Écoutez donc, mes frères bien-aimés !  Dieu, lui, 
n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux 
du monde pour en faire des riches dans la foi, et 
des héritiers du Royaume promis par lui à ceux 
qui l’auront aimé ? 

 

ÉVANGILE (MC 7, 31-37) 

Alléluia. Alléluia. 
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et 
guérissait toute maladie dans le peuple. 
Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; 
passant par Sidon, il prit la direction de la mer de 
Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.  

Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi 
de la difficulté à parler, et supplient Jésus de 
poser la main sur lui.   

Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit 
les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui 
toucha la langue.       Puis, les yeux levés au ciel, 
il soupira et lui dit :  « Effata ! », c’est-à-dire : 
« Ouvre-toi ! »  

Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il 
parlait correctement.  

Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à 
personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, 
plus ceux-ci le proclamaient.       

Extrêmement frappés, ils disaient :  « Il a bien fait 
toutes choses : il fait entendre les sourds et parler 
les muets. » 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et 
guérissait toute maladie dans le peuple. 

© AELF  

Prières universelles pour le 23ème dimanche ordinaire 

Nous te prions Seigneur pour toutes les personnes 
qui ont reçu la mission de faire entendre la parole 
et particulièrement en cette rentrée scolaire pour 
les catéchistes, les responsables de la pastorale 
des jeunes.  Que ton esprit de sagesse et de force 
les guide et les encourage.  Nous t'en prions. 

Pour les personnes qui subissent des épreuves, 
qui doivent faire face à des situations pénibles, et 
qui n'ont plus d'espérance.  Qu'elles trouvent des 
frères accueillants sur leurs chemins et des  
dirigeants qui exercent leurs responsabilités en 
valorisant toute personne quelles que soient leurs 
richesses.  Nous t'en prions. 

Saint Jacques nous dit « Dieu a choisi ceux qui 
sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des 
riches dans la foi ».  Pour que nos contemporains 
fassent des choix courageux en faveur d'un style 
de vie sobre et durable.  Prions le Seigneur. 

« Effata » c'est-à-dire ouvre toi.  Pour nos 
communautés qui se rassemblent après les 
vacances.  Que chacun ouvre les yeux pour voir 
les besoins de leurs frères et entende les 
prophètes d'aujourd'hui qui les soutiennent et leur 
redonnent espoir.  Nous t'en prions. 


