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Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021  
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De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? »

Une fois de plus, n’ayons pas peur d’avouer que nous 
sommes déconcertés par les lectures – et en particulier 
l’Evangile – de ce dimanche ; les disciples eux-mêmes 
l’ont été avant nous !  Si, à première vue, le chemin tracé 
par Jésus paraît simple, le suivre est loin d’être facile, 
car il demande de faire des choix… Choisir, c’est 
toujours renoncer, et nous n’aimons pas beaucoup cela, 
surtout quand ce renoncement apparaît comme définitif.   
 
On pourrait dire, avec notre esprit rationnel, que 
l’homme riche a fait le bon choix, car la proposition ne 
semble pas raisonnable : Jésus lui-même, qui a très 
vite compris quelle serait l’issue de leur dialogue, ne le 
juge pas ; mieux encore, il l’aime, car cet homme a 
beaucoup de qualités.  Plus exactement, il n’a pas de 
défaut, ce n’est pas tout-à-fait la même chose, nous y 
reviendrons !  Et pourtant, l’homme riche ne semble 
pas heureux de son choix ; au contraire, il s’en va tout 
triste…  Il est en quelque sorte l’anti-Zachée. 
 
Ce qui peut nous frapper dans l’enseignement de 
Jésus, c’est la radicalité des choix qu’il faut faire pour 
être un vrai disciple et mériter son propre salut : la 
porte du Royaume, que Jésus annonce pour tout le 
monde, est en fait si étroite que, pour la traverser, il 
faut tout abandonner.  Cette constatation ne peut que 
rendre perplexes les Apôtres : eux, qui ont tout quitté 
pour suivre Jésus (et dont on sait, au moment où le 
texte a été mis pas écrit, que certains ont donné 
jusqu’à leur vie) en ont-ils fait assez ?  Sont-ils sûrs 
d’être sauvés ? 
 
La question du salut taraude les hommes depuis le 
début de l’humanité, en tout cas pour ce que nous en 
savons : que ce soit dans l’antiquité grecque ou 
égyptienne, le défunt devait passer un jugement, une 
« pesée de l’âme », où ses bonnes et mauvaises actions 
étaient prises en compte ; la Loi juive elle-même avait 
pour but premier d’empêcher le croyant de commettre 
des actions mauvaises aux yeux de Dieu, et donc de 

compromettre son salut.  Jésus vient quelque peu 
« brouiller les cartes » en changeant complètement cette 
vision. 
 
Tout d’abord, en ayant une approche positive.  Chaque 
fois qu’il a rencontré un pécheur qui venait à lui d’un 
cœur sincère, il l’a pardonné ; c’est aux gens parfaits 
(ou qui se croyaient tels), y compris ses proches, qu’il a 
reproché, soit leur manque de foi, soit de ne pas faire 
tout le bien qu’ils auraient pu faire.  C’est ainsi que 
nous ne nous risquons pas de nous tromper en disant, 
au cours de la messe (juste avant l’exhortation à la 
paix) : « Ne regarde pas nos péchés mais la foi de Ton 
Eglise ».  Nous savons, de l’enseignement de Jésus, 
que c’est comme cela…  
 
Il y a ensuite cette formidable leçon d’humilité : « Pour 
les hommes, c’est impossible… » (Mc 10, 27).  Dire cela 
à ceux qui ont tout quitté pour le suivre, il fallait oser !  Et 
pourtant, c’est bien dans la « logique du surplus », si 
chère à Jésus : on n’en fait jamais assez.  Voilà sans 
doute la grosse différence entre d’une part l’approche 
légaliste, qui était celle des Juifs du temps de Jésus, et 
qui est aussi celle de nos sociétés civiles et d’autre part 
l’approche chrétienne, qui est celle de Jésus et qui 
devrait être celle de tout Chrétien : quand on ne regarde 
que le mal, il « suffit » de respecter une série d’interdits, 
ne pas dépasser certaines limites bien établies pour être 
en ordre avec la Loi (celle de Moïse ou celle des 
hommes) ; mais quand on regarde le bien, il y a toujours 
moyen de faire mieux ! 
 
On pourrait s’arrêter sur cette note défaitiste, mais Jésus 
se veut rassurant : tout est possible à Dieu.  Si, de notre 
côté, « un bienfait n’est jamais perdu », que nos bonnes 
actions suffisent ou pas, Dieu fera le reste.  C’est l’effet 
de la grâce ou de la miséricorde, si chère à Ste 
Faustine, que nous avons fêtée ce mardi. 
 

Jean-Luc Detrez
 
En vue des messes du jour de la Toussaint et du dimanche qui précède, n’oubliez pas d’indiquer le nom des défunts que vous 
voulez recommander en remettant ce coupon au sacristain, à la sacristine ou à la personne-relais, selon les habitudes du clocher  

Noms des défunts à recommander :  

 



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 ! 
La Région Wallonne a décidé, en toute dernière minute, de ne pas appliquer immédiatement la levée des 
restrictions décidées au niveau fédéral.  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  
- Levanna REGNIER DEVOS (Buzet, samedi 9 octobre à 16h30) 
- Madeline et Louison FADEL et Louise FAGE (Obaix, dimanche 17 octobre à 12h45) 
- Raphaël FORTEMPS de LONEUX (Luttre, dimanche 7 novembre à 12h45) 
- Maxime FERGELOT (Gosselies Saint-Joseph, samedi 13 novembre à 18h00) 

PROCHAINS MARIAGES  
- Fabian HOEBEKE et Pascaline LEJEUNE (Rèves, vendredi 8 octobre  à 15h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Gilbert BARBIER, veuf de Nelly COLLART (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 7 octobre) 
- André-Robert THOMAS, époux de Jeannine LEROY (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 5 octobre) 
- Marguerite HENRICOT (Funérailles à Wayaux, lundi 4 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) 

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 

APPEL AUX VISITEURS DE MALADES… ET A CEUX QUI SOUHAITENT LE DEVENIR 

A la demande de l’abbé Emery Kenda, curé de notre Unité pastorale refondée saint Mutien-Marie, nous avons 
projeté de tenir une  

Réunion des retrouvailles  

mercredi 13 octobre 2021 à 15h00  

au cercle saint Louis, rue abbé Offlain ,12 à Thiméon (à 100 mètres de l'église saint Martin) 

A cette occasion, nous pourrons, avec notre curé, entendre et converser sur les intentions et actions de la famille 
des visiteurs.  Nous pourrons aussi établir la liste des personnes intéressées pour la continuité de cette mission. 

Pour l'équipe de visiteurs, 

Rolande Procès 
rue du rosaire, 30 
6041 Gosselies 

     071/34.40.57 
   pr.visiteurs@uprsmm.be 

 

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  
 

 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 

 

Messes « confinées » à Gosselies  
Tous les jeudis à 18h00, la messe est célébrée avec les Sœurs de la Providence (Ste Famille).  Depuis la pandémie, l’assistance 
est réservée aux membres de la communauté résidant sur place, mais tous peuvent y porter leurs intentions de prière. 
De même, la messe est célébrée une fois par mois, un vendredi à 16h00, à la Clinique Notre Dame de Grâce.  Vu la taille du 
local, l’assistance est limitée aux membres de l’aumônerie, qui portent ensuite la Communion aux malades. 



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-dehors des messes, en raison de travaux. 
Samedi 9 octobre – 28ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins des clochers 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies-St-Joseph messe pour Laure Lambert 

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 
9h30 Pont-à-Celles Messe 

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 
Samedi 16 octobre – 29ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins du clocher 

17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe pour une maman défunte - Messe souvenir pour Marie-France Croes 
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 

Jeudi 21 octobre 
9h30 Pont-à-Celles 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 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 24 octobre – 30ème dimanche ordinaire – Collecte pour Missio 
9h00 Thiméon Messe festive en l’honneur de saint Hubert – Bénédiction des pains et des animaux 
9h30 Mellet Messe pour Dion Vandepopeliere - Messe pour Marie-Jeanne Jugnon 

10h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Confirmations – messe présidée par l’abbé Giorgio Tesolin, vicaire épiscopal 
11h00 Liberchies Messe 

Pont-à-Celles Messe 
Mardi 26 octobre 

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

Mercredi 27 octobre  
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 28 octobre 
9h30 Pont-à-Celles Messe 

Vendredi 29 octobre 
9h30 Obaix Chapelet dans le cadre du mois du Rosaire 

Samedi 30 octobre - 31ème dimanche ordinaire - Collecte pour les Fabriques d’Eglise 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe pour une défunte (MA) – Messe pour Cécile Collet 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 31 octobre - 31ème dimanche ordinaire - Collecte pour les Fabriques d’Eglise 
9h30 Mellet Messe pour Valentin Colin et Anne-Marie Colin, épouse de Jacques Toussaint 

Rèves Messe 
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe 
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 10 octobre 2021, 28ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (SG 7, 7-11) 

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. 

J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. 

Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté 
d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas 
comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du 
monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en 
face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. 

Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai 
choisie de préférence à la lumière, parce que sa 
clarté ne s’éteint pas. 

Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses 
mains, une richesse incalculable. 

PSAUME (PS 89 (90), 12-13, 14-15, 16-17) 

R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : 
nous serons dans la joie. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta 
                                                   splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.. 

DEUXIÈME LECTURE (HE 4, 12-13) 

Frères, 

elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus 
coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va 
jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des 
jointures et des moelles ; elle juge des intentions et 
des pensées du cœur. 

Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu 
devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui 
rendre des comptes. 

ÉVANGILE (MC 10, 17-30) 

Alléluia. Alléluia. 
Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux !. 
Alléluia. 
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un 
homme accourut et, tombant à ses genoux, lui 
demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir 
la vie éternelle en héritage ? » 

Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? 
Personne n’est bon, sinon Dieu seul.  Tu connais les 
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne 
commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne 
porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à 
personne, honore ton père et ta mère. » 

L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé 

depuis ma jeunesse. » 

Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima.  Il lui dit : 
« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu 
as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor 
au ciel. Puis viens, suis-moi. » 

Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout 
triste, car il avait de grands biens. 

Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses 
disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui 
possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de 
Dieu ! » 

Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 

Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, 
comme il est difficile d’entrer dans le royaume de 
Dieu !      Il est plus facile à un chameau de passer 
par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu. » 

De plus en plus déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être 
sauvé ? » 

Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est 
impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible 
à Dieu. » 

Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons 
tout quitté pour te suivre. » 

Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura 
quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, 
des frères, des sœurs, une mère, un père, des 
enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps 
déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, 
enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le 
monde à venir, la vie éternelle. ». 

© AELF  

Prières universelles pour le 28ème dimanche ordinaire 

Nous te prions Seigneur pour tous les consacrés qui 
ont tout quitté pour te suivre et bâtir ton Eglise.  
Accorde leur d'avancer aujourd'hui sur tes traces et 
donne-leur le courage de vivre à ta ressemblance.  
Nous t'en prions. 

Tu donnes ta sagesse à tous les hommes de bonne 
volonté.  Par la parole de Dieu que toute institution 
humaine recherche dans ses actions la dignité pour 
avancer sur des chemins d'humilité, de confiance et 
de partage.  Nous t'en prions. 

Seigneur, tu promets un trésor dans le ciel à ceux qui 
te suivent et t'écoutent.  Donne aux chrétiens assez 
d'amour pour prendre soin de leurs frères entravés 
par la maladie, la solitude, la désespérance.  Qu'ils 
rencontrent sur le chemin les gestes de tendresse qui 
leur apporteront l'espérance de ton amour.  Nous t'en 
prions. 

Vivante est la parole de Dieu et tranchante comme 
une épée.  Nous te présentons Seigneur tous les 
membres de notre communauté et spécialement 
ceux qui participent à la catéchèse et à la formation 
des adultes.  Fais-les vivre dans la vérité et le souci 
de transmettre ta parole.  Nous t'en prions. 


