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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)  

 IL N’EST PAS DE CEUX QUI NOUS SUIVENT ! (Mc  9, 38)

Les questions de préséance et de pouvoir ont, de 
tout temps, empoisonné la vie des Hommes.  
 
Le peuple de la Première Alliance est bien placé 
pour le savoir.  Une des raisons de son départ 
d’Egypte (si on considère l’Exode comme un fait 
historique et non un mythe fondateur) pourrait être 
liée au fait que son monothéisme était perçu comme 
une menace par le Pharaon et surtout le nombreux 
clergé qui l’entourait.  Et voilà qu’à peine libre, il est 
lui-même confronté, en interne, à la question « Qui a 
le droit de prophétiser ? »  Dans sa grande sagesse, 
Moïse ne cède pas à la tentation de l’exclusivité ; au 
contraire, il se réjouit que d’autres, en-dehors de son 
cercle restreint, aient reçu l’Esprit ; il regrette même 
que l’ensemble du peuple ne l’ait pas reçu… 
 
Comme toute organisation humaine, l’Eglise est 
également confrontée à ces questions… depuis 
avant même sa création !  La semaine dernière, 
nous avons vu les disciples discuter entre eux pour 
savoir qui était le plus grand.  Jésus les a bien 
« remis à leur place », mais la leçon n’a pas été 
entièrement comprise, puisqu’ils s’en prennent à 
présent à ceux « qui ne sont pas de ceux qui nous 
suivent ». 
 
Il faut reconnaître que l’ouverture dont fait preuve 
Jésus face à cette question a de quoi nous 
interpeller : ceux qui prétendent parler au nom de 

Dieu ne sont pas toujours animés des meilleurs 
sentiments, et il nous semble légitime de nous 
opposer à ceux qui, en « prophétisant », ne 
cherchent en réalité qu’à servir leurs intérêts 
personnels ; mais comment faire le bon 
discernement ?  Comment connaître, si ce n’est 
après-coup, les intentions cachées de tous ces 
« prophètes » auto-proclamés ?  Et même lorsque 
l’intention est pure au départ, une dérive est toujours 
possible… 
 
En relisant l’Evangile de la semaine, on pourrait 
trouver la réponse de Jésus à toutes ces questions : 
faire sa volonté, c’est l’accueillir et s’accueillir les uns 
les autres avec la simplicité et la naïveté d’un enfant. 
 
Une telle attitude va bien sûr à l’encontre des 
principes de notre société où il faut justifier, analyser 
les risques…   Elle s’oppose aussi à notre tendance 
naturelle à nous méfier de tout, à nous juger les uns 
les autres… 
 
Et si cette volonté de dominer, ce manque de 
confiance, n’était qu’un manque d’amour ?  Personne 
ne réagit quand on chante « Aimer, c’est faire 
confiance » ; on devrait donc aisément accepter la 
phrase « Ne pas faire confiance, c’est ne pas aimer », 
qui selon les règles de la logique mathématique, dit 
exactement la même chose…. 

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  
- 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) 
- Madeline et Louison FADEL et Louise FAGE (Obaix, dimanche 17 octobre à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES  
- 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) 
- Fabian HOEBEKE et Pascaline LEJEUNE (Rèves, samedi 9 octobre  à 15h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Emile CRISPOUX, époux de Christiane TEETAERT (de Buzet. Funérailles à Rèves, samedi 25 septembre) 
- Claude DAUPHIN, époux de Nerella BORDIGNON (Funérailles à Luttre, jeudi 23 septembre) 
- 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) 

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 à 20h30 (au plus 
tard 21h00) au cercle paroissial saint Louis, 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). 

Cette formation s’adresse 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. 

 

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 

 

Messe à Gosselies (Ste Famille) 
Tous les jeudis à 18h00, la messe est célébrée avec les Sœurs de la Providence.  Depuis la pandémie, l’assistance est 
réservée aux membres de la communauté résidant sur place, mais tous peuvent y porter leurs intentions de prière 



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 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 
9h30 Obaix Chapelet dans le cadre du mois du Rosaire 

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 

Vendredi 8 octobre 
9h30 Obaix Chapelet dans le cadre du mois du Rosaire 

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  (Sart-à-Rèves) Messe festive en l’honneur de Saint Remi, rdv devant la chapelle puis dans le hangar 
10h00 Pont-à-Celles Confirmations 
11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe  

Mardi 12 octobre 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 13 octobre  
9h30 Luttre Messe 

Vendredi 15 octobre 
9h30 Obaix Chapelet dans le cadre du mois du Rosaire 

16h00 Gosselies CNDG Messe 
Samedi 16 octobre – 29ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins du clocher 

17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe pour une maman défunte 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 17 octobre – 29ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Désiré Dewancker - Messe pour les défunts de la famille Declercq 

Obaix Messe  
11h00 Pont-à-Celles Messe  

Rosseignies Messe 
               Messes à Luttre (9h30) et Gosselies-St-Jean-Baptiste à confirmer 
Lundi 18 octobre 

18h45 Thiméon « Eveil à al Foi » pour les 5-6 ans 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 26 septembre 2021, 26ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (NB 11, 25-29) 

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée 
pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui 
reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès 
que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à 
prophétiser, mais cela ne dura pas. 

Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un 
s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur 
eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne 
s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp 
qu’ils se mirent à prophétiser. 

Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad 
et Médad prophétisent dans le camp ! » 

Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa 
jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-
les ! »  

Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! 
Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un 
peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre 
son esprit sur eux ! » 

PSAUME (PS  18 (19), 8, 10, 12-13, 14) 

R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur. 

La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  
qui rend sages les simples.  

La crainte qu’il inspire est pure,  
elle est là pour toujours ;  
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables.  

Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
à les garder, il trouve son profit.  
Qui peut discerner ses erreurs ?  
Purifie-moi de celles qui m’échappent.  

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :  
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.  
Alors je serai sans reproche,  
pur d’un grand péché.    . 

DEUXIÈME LECTURE (JC 5, 1-6) 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, 
lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. 
Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont 
mangés des mites, votre or et votre argent sont 
rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre 
vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous 
avez amassé des richesses, alors que nous sommes 
dans les derniers jours !  

Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont 
moissonné vos champs, le voici qui crie, et les 
clameurs des moissonneurs sont parvenues aux 
oreilles du Seigneur de l’univers.  

Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de 
délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du 
massacre.  

Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans 
qu’il vous oppose de résistance..  

ÉVANGILE (MC 9, 38-43.45.47-48) 

Alléluia. Alléluia. 
Ta parole, Seigneur, est vérité ;  
dans cette vérité, sanctifie-nous. 
Alléluia. 
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : 
« Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les 
démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il 
n’est pas de ceux qui nous suivent. ». 

Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui 
qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt 
après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre 
nous est pour nous.  Et celui qui vous donnera un 
verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, 
amen, je vous le dis, il ne restera pas sans 
récompense.  

Celui qui est un scandale, une occasion de chute, 
pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux 
vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces 
meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la 
mer.   

Et si ta main est pour toi une occasion de chute, 
coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la 
vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec 
tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas.  

Si ton pied est pour toi une occasion de chute, 
coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la 
vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec 
tes deux pieds.  

Si ton œil est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le 
royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne 
avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le 
feu ne s’éteint pas. » 

© AELF  

Prières universelles pour le 26ème dimanche ordinaire 

« Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. »  
Pour l'Eglise répandue à travers le monde, qu'elle 
annonce l'évangile à tous dans un esprit de service et 
d'humilité. Envoie sur eux ton esprit de sagesse. 
Nous t'en prions. 

« La foi sans les œuvres est une foi morte. »  Saint 
Jacques nous invite à réfléchir au sens du partage 
afin que chacun fasse des choix courageux en faveur 
d'un mode de vie simple.  Nous t'en prions. 

« Votre or et votre argent sont rouillés. »  Pour les 
personnes corrompues par la richesse et la soif de 
posséder toujours plus.  Pour que soient  ravivées 
l'attention et la vigilance de nos dirigeants afin que le 
bien commun soit pour eux  un cap qui les guide 
dans les décisions complexes et difficiles qu'ils ont à 
prendre.  Nous t'en prions. 

Seigneur, donne à notre communauté un cœur  large 
et accueillant : que chacun suivant ses capacités 
réponde à tes appels et qu'il ait à cœur de faire son 
devoir de serviteur fidèle avec joie et amour.  Nous 
t'en prions.   


