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 LES DISCIPLES NE COMPRENAIENT PAS CES PAROLES ET ILS AVAIENT PEUR DE L’INTERROGER. (Mc  9, 32)

Cette petite phrase de l’Evangile du jour risque fort 
de passer inaperçue, à côté de deux thèmes 
récurrents dans l’enseignement de Jésus, qui sont ici 
rassemblés : le service des autres et l’accueil des 
plus petits.  Deux thèmes que l’on pourrait à leur tour 
résumer en un seul mot : l’humilité !  
 
Et pourtant, cette phrase introduit une anecdote qui 
décrit bien l’attitude de nombreux Chrétiens (ou 
simplement d’Hommes, tous genres et toutes 
convictions confondus) : quand on ne comprend pas, 
on se glorifie auprès de ceux qui en connaissent 
encore moins, on parle d’autre chose, on cherche un 
sujet où on pourra briller à l’aise…  D’autres au 
contraire vont se refermer sur eux-mêmes, pour 
cacher ce qu’ils croient être une tare. 
 
Jésus n’est pas dupe.  Il sait qu’en parlant de sa mort 
et de sa résurrection, il se heurte à l’incompréhension 
de ses disciples… et qu’il les heurte tout court, au 
point qu’ils préfèrent ne pas l’interroger sur ce sujet, ni 
même en parler entre eux. 
 
Saint Paul fera la même expérience à Athènes : 
Quand ils entendirent parler de résurrection des 
morts, les uns se moquaient, et les autres 
déclarèrent  « Là-dessus nous t’écouterons une 
autre fois. » (Ac 17, 32) 
 
Deux mille ans plus tard, les « nouveaux disciples » 
que nous prétendons être n’ont pas changé : 
certains éléments de notre foi nous dépassent ou 
nous dérangent, ne nous paraissent pas 

compréhensibles par notre cerveau humain, ou 
tellement à l’opposé des valeurs de notre société…   
Alors on évite le sujet, on n’en débat pas en public, 
on cache même sous une feinte indifférence le peu 
de foi qui nous reste. 
 
Pire encore, à l’intérieur même de nos 
communautés, les problèmes de préséance et d’ego 
personnel éclipsent trop souvent les vraies questions 
que sont, par exemple : 
 
 Comment parler de notre foi, entre nous et avec le 

monde ? 
 Comment rendre nos liturgies plus vivantes, plus 

représentatives de notre enthousiasme à suivre le 
Christ ? 

 Comment rendre visible, dans nos divers 
engagements, que nous le faisons au nom du 
Christ ? 

 
Le projet pastoral, pour l’année pastorale qui 
commence, devrait nous aider, au travers du lien 
entre liturgie et catéchèse (qui n’est pas un temps 
d’étude limité dans le temps, mais le cheminement 
de toute une vie), à retrouver la joie et la fierté d’être 
chrétien et de témoigner de sa foi.  N’hésitons donc 
pas à participer aux diverses rencontres qui nous 
seront proposées, à commencer par celle du jeudi 30 
septembre à Thiméon. 
 

Jean-Luc Detrez

 
  

Tous à Thiméon le jeudi 30 septembre 
pour la 

 Présentation du projet pastoral 2021-2022 
(voir article page 2) 



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 
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  
- 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 Eleanore COTTEELS (Frasnes, samedi 2 octobre à 16h30) 
- Levanna REGNIER DEVOS (Buzet, samedi 9 octobre à 16h30) 

PROCHAINS MARIAGES  
- Thibaut FLOYMONT et Aline LOURTIE (Frasnes-lezeq-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, vendredi 1er octobre à 12h30) 
- Denis KRAFT de la SAULX et Esther GEORGES (Villers-Perwin, samedi 2 octobre) 
- Louca DIMARCOBERNADINO et Amandine DUBOIS (Obaix, samedi 2 octobre) 
- Andreas NIKOLAPOPOULOS et Myrtille GERMAUX (Villers-Perwin, vendredi 8 octobre à 14h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Philippe BREDA (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, vendredi 17 septembre) 
- Marie-Louise PIRSON, veuve de Marcel NITELET (Funérailles à Luttre, jeudi 16 septembre) 
- Jeanne CORNELIS, veuve d'Albert DUCHESNE (Gosselies. Funérailles à Viesville, mercredi 15 septembre) 
- 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) 
- 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) 

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. 

Renseignements et inscriptions 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 (sauf durant le mois d’octobre) 
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/ 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
 Durant le mois d’octobre, l’église de Pont-à-Celles ne sera pas accessible en semaine, en raison de travaux de réparation. 

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 - Accueil des petites Madeline et Louison, qui seront baptisées prochainement 
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 pour une maman défunte 
19h00 Wayaux Messe 

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

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

Rosseignies Messe 
Lundi 4 octobre 

14h30 Villers-Perwin (Corbisier) Messe avec les résidents du Home Corbisier 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs (grands-)parents 

Mardi 5 octobre 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 6 octobre  
9h30 Luttre Messe 

Samedi 9 octobre – 28ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins des clochers 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 10 octobre – 28ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins des clochers 
9h30 Mellet Messe 

Rèves Messe festive en l’honneur de Saint Remi 
10h00 Pont-à-Celles Confirmations 
11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe  



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 19 septembre 2021, 25ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (SG 2, 12.17-20) 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-
mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il 
nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il 
nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et 
nous accuse d’infidélités à notre éducation. 

Voyons si ses paroles sont vraies, regardons 
comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, 
Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses 
adversaires.  

Soumettons-le à des outrages et à des 
tourments ; nous saurons ce que vaut sa 
douceur, nous éprouverons sa patience. 
Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-
il, quelqu’un interviendra pour lui. » 

PSAUME (PS 53 (54), 3-4, 5, 6.8) 

R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
 par ta puissance rends-moi justice ;  
Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de 
ma bouche.  

Des étrangers se sont levés contre moi,  
des puissants cherchent ma perte :  
ils n’ont pas souci de Dieu.  

Mais voici que Dieu vient à mon aide,  
le Seigneur est mon appui entre tous.  
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,  
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !  . 

DEUXIÈME LECTURE (JC 3, 16 – 4, 3) 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au 
désordre et à toutes sortes d’actions 
malfaisantes.  

Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est 
d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, 
conciliante, pleine de miséricorde et féconde en 
bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie.  

C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui 
donne son fruit aux artisans de la paix.  

D’où viennent les guerres, d’où viennent les 
conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de 
tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-
mêmes ?  

Vous êtes pleins de convoitises et vous 
n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux 
et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez 
en conflit et vous faites la guerre.  

Vous n’obtenez rien parce que vous ne 
demandez pas ; vous demandez, mais vous ne 
recevez rien ; en effet, vos demandes sont 
mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en 
plaisir.  

 

ÉVANGILE (MC 9, 30-37) 

Alléluia. Alléluia. 
Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à 
partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.. 
Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec 
ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le sache, 
car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le 
Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; 
ils le tueront et, trois jours après sa mort, il 
ressuscitera. »  

Mais les disciples ne comprenaient pas ces 
paroles et ils avaient peur de l’interroger.  

Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la 
maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-
vous en chemin ? »  

Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté 
entre eux pour savoir qui était le plus grand. 

S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : 
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous. »  

Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 
l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en 
mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille.  Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi 
qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 

© AELF  

Prières universelles pour le 25ème dimanche ordinaire 

Prions pour ceux qui exercent un ministère au sein 
de l'Eglise à la suite de Christ.  Qu'ils 
accomplissent leurs missions dans un esprit de 
service et d'humilité afin d'être les plus grands 
selon l'évangile.  Nous t'en prions. 

Prions pour les responsables politiques.  Qu'ils ne 
cèdent pas à la tentation de la convoitise ou de la 
jalousie.  Qu'ils rejettent toute forme de rivalité et 
qu'ils accueillent la sagesse de Dieu qui procure 
bienveillance et justice.  Nous t'en prions. 

Prions pour ceux qui à travers le monde subissent 
outrages et tourments : les migrants, les victimes 
de violences familiales, les chrétiens persécutés, 
ceux qui sont attirés dans des pièges d'injustice.  
Envoie sur eux Seigneur ton esprit de force et 
courage.  

Prions pour les chrétiens qui vivent humblement 
dans la confiance en Dieu.  Qu'ils accueillent le 
Christ comme on accueille un enfant et que leurs 
témoignages parviennent dans le cœur de leur 
entourage.  Nous t'en prions. 


