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Samedi 2 et dimanche 3 octobre 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. 
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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)  

 LA FAMILLE : UNE VOLONTÉ D’AIMER 

La famille !… Le mot recouvre tellement de réalités 
différentes qu’il est difficile d’en parler. On peut se 
tourner vers celle du Christ mais, de prime abord, 
elle semble ne pas pouvoir nous aider tant elle a l’air 
particulière !  Et pourtant… 
 
Remarquons d’abord que le Christ qui, dans sa vie 
terrestre, s’est passé de presque tout ce qu’il était 
possible de supprimer, a voulu grandir entouré de 
parents aimants ! Un lien charnel doux et fort 
l’unissait à sa maman ; son père était un protecteur 
attentionné et vigilant. Ses parents lui ont assuré une 
éducation, une instruction et un ancrage social. 
 
Si donc même « le fruit divin » a eu besoin d’une 
famille pour parvenir à maturité, ayons cette 
compassion d’être racine, tronc ou branches pour tant 
d’enfants dont l’arbre familial est brisé et qui cherche 
douloureusement une sève nourricière vitale. 
 
Revenons à la famille de Nazareth pour remarquer 
qu’elle n’était pas d’abord « naturelle », rien n’y était 
basé sur la sensualité.  
 
Peut-être serait-il judicieux de nous demander si 
notre société après avoir connu jadis la brimade des 
sens ne les a pas transformés en tyrans jusqu’à leur 
donner le pouvoir d’écraser le cœur qui fonde 
pourtant la famille ! Mais cela est un autre débat… 
 
Dans la famille de Nazareth, les relations internes 
étaient « voulues », rien n’est basé sur une 

« attirance préalable ». J’aime à penser que c’est 
délibéré afin que nous arrivions à comprendre que, 
là, est sans doute le point essentiel qui « fait » la 
famille : la volonté ! 
 
Oh, certainement pas déifier sa propre volonté en 
dépit et au détriment de ses proches comme les 
médias le chantent sur tous les tons, mais mettre au 
service de son amour, toute sa volonté.  Car quand 
l’amour et la volonté travaillent ensemble, ils assurent 
à la famille, une pérennité qui apporte la paix. 
 
Avoir ou être une vraie famille ne permet pas 
d’échapper aux orages de la vie mais elle permet de 
rester accueillant, bienveillant, structuré, confiant… 
 
Avoir ou être une vraie famille n’arrête pas la 
souffrance mais cela donne plus de force pour la 
traverser parce qu’on peut puiser dans d’autres 
cœurs et d’autres regards, le courage qui fait défaut. 
 
Ceci permet de glisser de la cellule familiale à toute 
la famille humaine : aimer n’est pas facile, aimer est 
un défi, mais aimer est possible quand on veut aimer 
et c’est alors que nous retrouverons vraiment l’image 
et la ressemblance de Celui qui a VOULU s’incarner 
par amour, pour nous sauver. 
 
C’est cette volonté d’aimer que nous souhaitons à 
tous les jeunes de l’entité qui vont être confirmés ! 
 

Marie-Noël Van Sint Jan
 

 
Devenir chrétien, c'est possible à tout âge… 

Si vous connaissez des personnes intéressées, n’hésitez pas à les inviter (et à les 
accompagner, c’est encore mieux) aux séances d’information : 

- Vendredi 22 octobre à 20h00 (église de Frasnes-lez-Gosselies) 
- Lundi 25 octobre à 20h00 (église St Jean-Baptiste à Gosselies) 
- Mercredi 27 octobre à 20h00 (église St Jean-Baptiste à Pont-à-Celles) 

Contactez l’animatrice en pastorale pour plus d’informations.   
Plus d’outils sur le site https://baptemeadulte.be  



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 – DU CHANGEMENT… PUIS PLUS DE CHANGEMENT ! 
L'Arrêté Ministériel publié au Moniteur belge du 28 septembre avait annoncé, qu’à partir  du vendredi 1er 
octobre, le port du masque buccal pendant les célébrations religieuses ne serait plus obligatoire, sauf en 
Région bruxelloise.  La Région Wallonne, en toute dernière minute, en a décidé autrement.  Le port du 
masque reste donc d’application, comme la désinfection des mains à l’entrée et l’interdiction de 
contact physique durant les célébrations. Les Evêques appellent à nouveau à se faire vacciner : dans 
l'intérêt de la santé de chacun et de celle de ses semblables. 

PROCHAINS BAPTEMES  
- Valentine 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  
- 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  
- André-Robert THOMAS, époux de Jeannine LEROY (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 5 octobre) 
- Pietro LOI, époux de Véronique DRAPPIER (Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 4 octobre) 
- Marcel LEMOUCHE, époux de Marie-Louise KAYE (Funérailles à Thiméon, samedi 2 octobre) 
- Michel HAGON, époux de Jacqueline COOL (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 29 septembre) 
- 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) 

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 

ECHOS DE LA REUNION A THIMEON LE 30 SEPTEMBRE  

Environ quarante personnes ont répondu favorablement à l’appel de notre curé.  Que 
retenir du message des intervenants ? 

Catéchèse : Notre environnement socio-culturel a changé. Notre vie a aussi changé ; les 
enfants qui reçoivent les sacrements ne « baignent » plus dans la culture chrétienne, 
comme autrefois .  Il faut donc repenser la catéchèse, non plus comme la préparation à un 
sacrement à recevoir et qui en serait un aboutissement, mais comme un cheminement, 
une initiation pour toute la vie. D’où la nécessité de proposer des expériences diverses de 
la vie chrétienne. 

Liturgie : Lieu de rencontre avec le Tout-Autre… et avec l’autre tout court.  Les rites nous « saisissent » et 
façonnent notre « être chrétien », même si en sortant, on a beaucoup oublié.  Ils nous sont donnés pour grandir 
dans la foi et nous mettre au service de la communauté.  Si une célébration eucharistique est difficile à vivre, il y 
a d’autres formes de célébrations, comme la liturgie des heures, qui mérite d’être remise à l’honneur, même 
sous une forme simplifiée. 

Quel lien ?  Les deux participent à notre initiation et au développement de notre foi et nous permettent 
d’apprendre et de témoigner.  L’important est d’accueillir l’autre là où il est dans sa foi et de reconnaître en 
chacun des germes de la présence de Dieu. 

 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 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  
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 

16h00 Frasnes (Résidence Drion) Messe avec les résidents de la Résidence Drion 
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 – messe présidée par l’abbé Daniel Procureur, doyen de Charleroi 
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 

Jeudi 14 octobre 
14h30 Mellet (Trois-Arbres) Messe avec les résidents du Home des Trois Arbres 

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 

Luttre Messe 
Obaix Messe pour les époux Mandiaux-Hemberg 

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

Lundi 18 octobre 
16h00 Thiméon (Charmille) Messe avec les résidents du Home « La Charmille » 
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les 5-6 ans 

Mardi 19 octobre 
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 20 octobre  
9h30 Luttre Messe 

Vendredi 22 octobre 
9h30 Obaix Chapelet dans le cadre du mois du Rosaire 

Samedi 23 octobre – 30ème dimanche ordinaire – Collecte pour Missio 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe avec baptême 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 24 octobre – 30ème dimanche ordinaire – Collecte pour Missio 
9h30 Mellet  

Thiméon Messe festive en l’honneur de saint Hubert 
10h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Confirmations – messe présidée par l’abbé Giorgio Tesolin, vicaire épiscopal 
11h00 Liberchies Messe 

Pont-à-Celles Messe 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 3 octobre 2021, 27ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (GN 2, 18-24) 

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui 
correspondra. »  

Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les 
bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les 
amena vers l’homme pour voir quels noms il leur 
donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme 
donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs 
noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à 
toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva 
aucune aide qui lui corresponde.  

Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil 
mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu 
prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa 
place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il 
façonna une femme et il l’amena vers l’homme.  

L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes 
os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme 
(Ishsha), elle qui fut tirée de l’homme (Ish). »  

À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne 
feront plus qu’un. 

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

R/ Que le Seigneur nous bénisse 
tous les jours de notre vie ! 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies !  
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu !  À toi, le bonheur !  

Ta femme sera dans ta maison  
comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table,  
comme des plants d’olivier.  

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.  
De Sion, que le Seigneur te bénisse !  
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

DEUXIÈME LECTURE (HE 2, 9-11) 

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous 
des anges, nous le voyons couronné de gloire et 
d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si 
donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce 
de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui 
tout existe voulait conduire une multitude de fils 
jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il 
mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui 
est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et 
ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même 
origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les 
appeler ses frères. 

ÉVANGILE (MC 10, 2-16) 

Alléluia. Alléluia. 
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure 
en nous ; en nous, son amour atteint la perfection. 
Alléluia. 

 
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, 
pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-
il permis à un mari de renvoyer sa femme ? »  

Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » 

Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme 
à condition d’établir un acte de répudiation. »  

Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos 
cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au 
commencement de la création, Dieu les fit homme et 
femme. À cause de cela, l’homme quittera son père 
et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, 
que l’homme ne le sépare pas ! »  

De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de 
nouveau sur cette question.  

Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en 
épouse une autre devient adultère envers elle. Si une 
femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, 
elle devient adultère. »  

Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il 
pose la main sur eux ; mais les disciples les 
écartèrent vivement.  

Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les 
enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le 
royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera 
pas. »  

Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les 
mains. 

© AELF  

Prières universelles pour le 27ème dimanche ordinaire 

Seigneur, toi qui ouvres les cœurs, apporte à ton 
Eglise la lumière dont elle a besoin face aux maladies 
spirituelles qu'elle traverse en éclairant ses choix et 
ses décisions, pour qu'elle témoigne de ton amour 
avec droiture et sincérité.  Nous t'en prions. 

Dans différents pays, la politique familiale ne réunit 
pas les moyens pour soutenir toutes les familles.  
Pour que les responsables politiques soient éclairés 
dans leurs choix et reçoivent de Toi la sagesse de 
servir avec désintéressement chaque citoyen.  Nous 
t'en prions. 

Pour les couples qui font face aux épreuves dans leur 
union et dans l'équilibre de leur famille.  Qu'ils soient 
aidés à trouver des solutions ainsi que des chemins 
d'espérance, de compréhension et de paix.  Nous 
t'en prions. 

Pour que toutes les familles soient accueillies par nos 
communautés et soient encouragées à donner un 
témoignage à l'accueil de toute vie.  A l'exemple du 
Christ, que tous les enfants soient écoutés et 
accueillis afin de répondre au mieux à leurs besoins 
éducatifs, spirituels et affectifs.  Nous t'en prions. 


