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Qui est Jésus … pour toi ?  

La question peut paraître incongrue, et celui qui 
découvre pour la première fois ce texte de Marc (Mc 8, 

27-35) pourrait s’étonner de ce que ses contemporains, 
qui viennent l’écouter depuis le début de sa 
prédication, qui l’ont connu comme voisin à Nazareth 
ou à Capharnaüm, n’en savent rien, et répondent 
n’importe quoi.  Les disciples, eux, s’abstiennent 
prudemment ; seul Pierre a une réponse, sans doute  
plus dictée par la Foi que par la connaissance, et on 
peut se demander si les propos rapportés ont été 
prononcées tels quels à ce moment-là, où s’il s’agit 
d’une relecture postpascale d’une conversation qui a 
sûrement dû avoir lieu à plusieurs reprises. 
 
Dire qui est Jésus n’a jamais été facile, à moins de 
s’en tenir à quelques réponses toutes faites comme 
celles que l’on apprenait dans le « petit catéchisme » 
de Pie X.  Et pourtant, c’est à tous les hommes, de 
toutes les époques, qu’elle ne cesse de se poser. 
 
De nombreux athées ont tenté d’éluder la question en 
niant jusqu’à l’historicité de Jésus, en affirmant que le 
personnage lui-même n’avait jamais existé et que tous 
les récits le concernant n’étaient que pure invention.  
Aujourd’hui, les historiens de toutes convictions sont 
d’avis que l’existence de Jésus est, sinon prouvée à 
100 %, en tout cas plus que vraisemblable.   Mais cela 
ne nous dit toujours rien de ce qu’il est : Fils de Dieu, 
prophète, rabbi, ou simple harangueur de foules… 
 
Pour le Chrétien, la question est évidemment tout 
autre.  Si le Jésus de l’histoire, ne manque pas 
d’intérêt, le plus important n’est pas le Galiléen qui 
prêchait au bord du Lac il y a 2000 ans, mais le Christ 
vivant, qui nous accompagne dans notre quotidien, ici 
et maintenant.  Et c’est ce Christ-là, qu’il est difficile 
de définir, pour soi-même et plus encore en public. 
 
Car on ne dit pas qui est Jésus comme on lit une 
définition dans le dictionnaire.  Dire qui est Jésus – 
pas en général, mais pour soi – implique de puiser au 
fond de soi-même et de se dévoiler, bien plus qu’on 
ne le voudrait. 
 

Un des objectifs de la nouvelle pastorale, et en 
particulier de la pastorale des jeunes, est de faire dire 
aux Chrétiens, non seulement qu’ils le sont (ce qui 
n’est déjà plus évident aujourd’hui), mais qu’ils sont 
fiers de l’être.  Pour être fier de quelqu’un, il faut 
l’aimer ; et pour l’aimer, il faut le connaître.  
 
Si connaître Jésus ne va pas de soi, il ne se découvre 
pas nécessairement au prix de longues études ; il n’y 
a pas de prérequis, si ce n’est la volonté de croire.  
Car on a beau dire que la foi nous révèle Dieu, cette 
foi ne s’impose pas à nous ; nous devons faire l’effort 
de l’accueillir et de l’accepter. 
 
Pierre n’est pas le plus instruit des Apôtres ; ses propos 
sont souvent maladroits, sa grande foi est parfois fragile, 
mais son amitié pour Jésus est sincère, il a la volonté de 
croire, et quand Jésus l’interpelle, il ouvre son cœur pour 
dévoiler ce qu’il ressent au plus profond de lui. 
 
Si les Apôtres ont pu faire l’expérience du Christ 
vivant, les choses ont dû être moins évidentes pour 
les premiers Chrétiens, qui n’ont pas connu Jésus.  
Tout comme aujourd’hui, ils ont dû être exposés aux 
moqueries de ceux qui les accusaient de croire en un 
mythe, d’avoir un « ami virtuel », comme on dit à l’ère 
d’Internet… 
 
Dans sa lettre, saint Jacques nous donne une piste 
pour rendre notre foi crédible aux yeux du monde : les 
œuvres.  Vu le contexte, il s’agit ici des « bonnes 
œuvres », c’est-à-dire des actions envers les pauvres, 
les malades, les exclus...  En perdant – au profit des 
Etats – une grande partie de sa mission sociale, 
l’Eglise a perdu de sa visibilité, mais il reste du travail à 
faire, auprès de tous les « oubliés » du système.  Dans 
la vie de tous les jours également, l’agir chrétien, 
même dans les actions profanes, devrait être différent !  
 
Si le monde ne comprend plus qui est Jésus à travers 
nos mots, qu’il puisse au moins le comprendre à 
travers nos actes et nos attitudes… 
 

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. 

PROCHAINS BAPTEMES  
- Hayden AIME et Robin FRANCOIS (Gosselies St-Joseph, samedi 11 septembre à 18h00) 
- 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) 
- Valentin CORDIER (Viesville, samedi 2 octobre à 16h00) 
- Victor DEPOTBECKER et Eleanor COTTEELS (Frasnes, samedi 2 octobre à 16h30) 

PROCHAINS MARIAGES  
- Thibaut FLOYMONT et Aline LOURTIE (Frasnes-les-Gosselies, samedi 11 septembre à 11h30) 
- Lucien BERGER et Véronique ESCLAVONT (Villers-Perwin, samedi 25 septembre à 14h30) 
- Alexandre CORBISIER et Caroline CUVELIER (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 1 octobre à 12h30) 
- Denis KRAFT DE LA SAULX et Esther GEORGES (Villers-Perwin, samedi 2 octobre) 
- Andreas NIKOLAPOPOULOS et Myrtille GERMAUX (Villers-Perwin, samedi 8 octobre à 14h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Madeleine ISTASSE (Funérailles à Mellet, mardi 14 septembre) 
- Elisa GUILLAUME, veuve de Godfried BULTHE (Frasnes-lez-Gosselies. Funérailles à Luttre, mardi 14 septembre) 
- Marie-Elisabeth GHISLAIN, Vve de M. MASCART (de Fleurus. Funérailles à Gosselies-St-Joseph, lundi 13 septembre) 
- Ismérie MICHAUX (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 10 septembre) 
- Franca PETRUCCI (de Gosselies (Robesse). Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 9 septembre) 
- Fernande HEUSON, veuve de Max VYVERMANS (Funérailles à Obaix, mercredi 8 septembre) 
- Jean-Marie ZEBIER, veuf de Claudine BRUNCLAIR (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 7 septembre) 
- 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) 

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 

TOUS A THIMEON LE 30 SEPTEMBRE  

Notre projet pastoral de cette année portera  sur le thème : Liturgie et catéchèse (Lien liturgie-catéchèse).  

Nous réfléchirons sur la joie d'être chrétien, de célébrer sa foi et d'en témoigner. 

Dans ce cadre, une formation ouverte à tous et toutes est prévue pour le 30 septembre 2021, de 18h30-
20h30 (au plus tard 21h) au cercle paroissial saint Louis, rue 12 Rue Abbé Offlain, 6230 Thiméon. 

Elle sera donnée par l'abbé Philippe Vermeersch (vicaire épiscopal et professeur de liturgie) et Christine 
Merckaert (responsable diocésaine du catéchuménat et du Service diocésain de la Catéchèse et initiation 
chrétienne). 

D’autres détails seront donnés au cours des semaines prochaines. En attendant, notez la date dans votre agenda. 

Cette formation s’adresse en premier lieu aux membres de l’EAP et du CP, aux sacristains et sacristines, 
organistes, catéchistes… ainsi qu’à toutes les personnes intéressées.   Merci de relayer cette invitation 
largement autour de vous. 

CONGRES MISSION À LA BASILIQUE DE KOEKELBERG (RAPPEL) 

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.  Plus 
d’informations sur https://www.congresmission.be/  

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 
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
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 pour Francis Declercq 

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 
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 en l'honneur des couples jubilaires 

Rèves Messe 
Thiméon Messe 

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

Mardi 28 septembre 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 29 septembre  
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 30 septembre  
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

18h30 Thiméon (Cercle St Louis) Présentation du projet pastoral « Liturgie et catéchèse » (voir article en page 2) 
Vendredi 1er octobre 

16h00 Gosselies CNDG Messe 
Samedi 2 octobre – 27ème dimanche ordinaire – Collecte pour la catéchèse paroissiale 

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

Dimanche 3 octobre – 27ème dimanche ordinaire – Collecte pour la catéchèse paroissiale 
9h30 Luttre Messe  

Obaix Messe  
10h00 Frasnes-lez-Gosselies Confirmations – messe présidée par Mgr Guy Harpigny 
11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe  

Rosseignies Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 12 septembre 2021, 24ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 50, 5-9A) 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, 
je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas 
dérobé.  J’ai présenté mon dos à ceux qui me 
frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient 
la barbe.  Je n’ai pas caché ma face devant les 
outrages et les crachats.  

Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est 
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme 
pierre : je sais que je ne serai pas confondu. 

Il est proche, Celui qui me justifie.  Quelqu’un veut-
il plaider contre moi ?  Comparaissons ensemble !  
Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ?  Qu’il 
s’avance vers moi !  Voilà le Seigneur mon Dieu, il 
prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 

PSAUME (PS 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9) 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

J’aime le Seigneur : 
il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l’invoquerai. 

J’étais pris dans les filets de la mort,  
                        retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
j’étais faible, il m’a sauvé. 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes 
                                 et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

DEUXIÈME LECTURE (JC 2, 14-18) 

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans 
la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ?  Sa foi 
peut-elle le sauver ?  

Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de 
quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ;     
si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-
vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans 
leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela 
sert-il ?  

Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en 
œuvre, est bel et bien morte.  En revanche, on 
va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres.  

Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, 
c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »  

ÉVANGILE (MC 8, 27-35) 

Alléluia. Alléluia. 
Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté !  Par 
elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le 
monde. 
Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses 
disciples, vers les villages situés aux environs de 
Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait 
ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? »  

Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » 

Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »  

Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à 
personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait 
que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit 
rejeté par les anciens, les grands prêtres et les 
scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il 
ressuscite.  Jésus disait cette parole ouvertement. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs 
reproches.   Mais Jésus se retourna et, voyant ses 
disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe 
derrière moi, Satan !  Tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes. » 

Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il 
me suive.  Car celui qui veut sauver sa vie la 
perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de 
moi et de l’Évangile la sauvera. » 

© AELF  

Prières universelles pour le 24ème dimanche ordinaire 

« Au dire des gens, qui suis-je ? »  Pour nos 
voisins, nos collègues, nos familles  et pour tous 
ceux que nous rencontrons et qui cherchent des 
repères dans leur vie, prions le Seigneur. 

Pierre lui dit : « Tu es le Christ ». Pour les pasteurs 
de l'Eglise,  pour les responsables de la catéchèse 
et de la vie religieuse de nos paroisses.  Qu'ils 
puisent leur enthousiasme dans la prière et la 
méditation de la parole. Prions le Seigneur. 

Selon Saint Jacques, la foi vivante se manifeste 
par les œuvres.   Pour toutes les personnes en 
difficultés.  Dans leur chemin de croix que le Christ 
a parcouru le premier, qu'ils fassent confiance au 
Seigneur et qu'ils trouvent sur leur route des frères 
chrétiens pour les écouter, les comprendre et leur 
venir en aide.  Prions le Seigneur. 

Pour les jeunes qui reprennent le chemin de l'école, 
pour ceux qui commencent une vie professionnelle, 
pour les enseignants, les éducateurs, pour ceux qui 
rendent service à notre paroisse.  En ce mois de 
rentrée, qu'ils accueillent leurs responsabilités avec 
confiance et dans la joie.  Nous te prions. 


