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Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
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Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur

Pendant cette année liturgique nous lisons au cours 
de la Liturgie de la Parole de larges extraits de 
l'Evangile de St Marc.   Il a été écrit à Rome dans les 
années 70 après JC  pour annoncer la Bonne 
Nouvelle à ceux qui désiraient devenir chrétiens.  
C'est une aide précieuse pour nos communautés 
désireuses d'accompagner les catéchumènes et les 
personnes souhaitant  redécouvrir Jésus-Christ mort 
et ressuscité pour nous sauver. 
 
Cet Evangile est une source d'approfondissement de 
notre foi car il nous permet de suivre Jésus sur les 
routes de la Palestine.  Nous découvrons que ces 
routes sont absolument semblables à celles que nous 
empruntons chaque jour de notre vie. 
 
Cette semaine, il est question, dans l'Evangile et les 
autres textes que nous allons écouter, d’une chose 
qui concerne notre engagement chrétien : le Christ 
demande à ses disciples que nous sommes de rester 
ses témoins dans l'humilité..  
 
Pour expliquer cela, il profite d'une demande 
extravagante de deux de ses disciples, les fils de 
Zébédée, Jacques et Jean (Jacques que nous 
connaissons sous le nom de « Jacques le Majeur » et 
que nous vénérons encore aujourd’hui à Saint 
Jacques de Compostelle).  Il s'agit, ni plus ni moins, 
que de savoir comment faire pour siéger à la droite et 
à la gauche du Christ dans sa gloire.  Ce qui suscite 
de la contestation toute naturelle parmi les autres 
disciples. 
 
Réunissant tout le monde, Jésus fait une mise au 
point importante au sujet du fait de vouloir occuper la 
première place.  Cette question est simple ; nous 
aussi nous aimerions avoir les meilleures places 
auprès de Dieu, mais Jésus nous explique qu'elles 

sont déjà réservées.   
 
Déception ! La réponse à Jacques et Jean est non.  
Non, car cela nous rappelle que pour être tout près de 
Dieu, il nous faut s'effacer et être au service de tous. 
 
C'est une leçon d'humilité qui nous interpelle 
aujourd'hui.  Ne pas courir vers la première place 
systématiquement et à tout prix. Mais plutôt se 
soucier et servir les autres avec respect et dignité. 
 
Ensuite savoir qui est le plus grand et qui peut être le 
premier ?  La réponse de Jésus est que si parmi 
vous,  mes disciples, vous voulez devenir grand ou 
avoir la première place, vous devez vous mettre au 
service des autres.  Il rappelle d'ailleurs que lui-même 
n'est pas venu pour être servi mais pour servir au péril 
de sa vie pour nous tous. 
 
Dans notre société humaine la vie n'est possible que 
si certains acceptent de se mettre au service des 
autres.   Les services possibles sont multiples et 
variés.  Certains sont professionnels et payés et 
d'autres sont bénévoles.  Ne cherchons pas un Dieu 
invisible, lointain, incompréhensible.  Jésus nous l'a 
dit : il est à côté de nous pour nous servir !  
Reconnaissons dans le visage de ceux qui nous 
servent le visage de Dieu. 
 
En cette année où le Pape François vient d’ouvrir le 
Synode sur la synodalité, l’humilité et le service ne 
sont-ils pas des précieux outils pour mieux marcher 
ensemble dans la même direction aux pas des uns et 
des autres ? Ne serait-ce pas une façon d’affirmer 
que l’Eglise que nous sommes appelés à former est le 
rassemblement des disciples-serviteurs plutôt que 
des simples ambitieux-curieux ? 

Charles Henrard
 
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 ENCORE D’APPLICATION 
Malgré la levée de certaines restrictions, le port du masque reste d’application dans tous les lieux de culte, 
ainsi 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  
- 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) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Philippe GALLOY (Funérailles à Mellet, mercredi 20 octobre) 
- Mariette COTILS (Thiméon. Funérailles à Obaix, mardi 19 octobre) 
- Claire JAUMAIN (Neufvilles. Funérailles à Rèves, lundi 18 octobre) 
- Giovanna ALOGNA, veuve d'Ernesto PERRIA (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 16 octobre) 
- Andrée HENRIET, veuve d'Emile RICHARD (Wagnelée. Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 13 octobre) 
- 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) 

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT ET DU JOUR DES MORTS 
L’horaire des messes des 30-31 octobre et 1-2 novembre a été adapté pour que chaque clocher ait au moins une 
messe, au cours de laquelle on procèdera à la recommandation des défunts et à la remise des croix aux familles 
qui ont célébré des funérailles dans le clocher (ces familles ont reçu ou recevront une invitation du secrétariat). 

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 
Si vous avez manqué la « Réunion des retrouvailles », le mercredi 13 octobre à Thiméon, mais que vous êtes 
intéressé(e) à rejoindre l’équipe des visiteurs de malades, il n’est pas trop tard pour contacter  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 Joseph 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  

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION 
Le pape François a inauguré le dimanche 10 octobre, le synode sur la synodalité qui se veut un processus de 
deux ans (octobre 2021 – octobre 2023) où la parole est donnée au Peuple de Dieu.  Tous les diocèses du 
monde sont appelés à participer.  En ce qui concerne notre diocèse, l'ouverture officielle aura lieu ce 
dimanche 17 octobre à 15h en la cathédrale de Tournai. Bienvenue à toutes et tous. 

A partir du 24 octobre, en raison de problèmes de chauffages les célébrations prévues à Gosselies-St-Jean-
Baptiste auront lieu à Gosselies-St-Joseph ; la messe du mardi soir sera célébrée à la chapelle Ste-Thérèse 

 

 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 pendant les travaux) 
Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 

 

Messes « confinées » à Gosselies  
Tous les jeudis à 18h, la messe est célébrée avec les Sœurs de la Providence (Ste Famille). Depuis la pandémie, 
l’assistance est réservée à 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 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 pour Luc Bertrand 
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 » 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
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 Vêpres suivies de la messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 20 octobre  
9h30 Luttre Messe 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi 21 octobre 

9h30 Pont-à-Celles Messe 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

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

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 
Samedi 23 octobre – 30ème dimanche ordinaire – Collecte pour Missio 

17h30 Buzet Messe (pas de messe à Viesville) 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Wayaux Messe (pas de messe à Villers-Perwin à cause du concert Arthur Grumiaux) 
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-Joseph Confirmations – messe présidée par l’abbé Giorgio Tesolin, vicaire épiscopal 
11h00 Liberchies Messe 

Pont-à-Celles Messe 
Lundi  25 octobre 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Mardi 26 octobre 

14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de la messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 27 octobre  
9h30 Luttre Messe 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi 28 octobre 

9h30 Pont-à-Celles Messe 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

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

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 
Samedi 30 octobre - 31ème dimanche ordinaire - Recommandation des défunts - Collecte pour les Fabriques d’Eglise 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe pour une défunte (MA) – Messe pour Cécile Collet 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

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

Rèves messe pour les malades Elise, André et Dany   
Thiméon Messe 

11h00 Gosselies-St-Joseph Messe 
Liberchies Messe 
Pont-à-Celles Messe 

Lundi 1er novembre  - Fête de Tous les Saints – Recommandation des défunts – Collecte  pour le clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Emile Francotte et ses parents Philomène Aubly et Jean-Baptiste Francotte 

Messe pour la famille Debar-Van Ryckeghem 
Luttre Messe 
Obaix Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph Messe 
Pont-à-Celles Messe  
Rosseignies Messe 

Mardi 2 novembre – Jour des morts – Recommandation des défunts – Collecte  pour le clocher 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 17 octobre 2021, 29ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 53, 10-11) 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au 
Seigneur.  

S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra 
une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce 
qui plaît au Seigneur réussira.  Par suite de ses 
tourments, il verra la lumière, la connaissance le 
comblera. 

Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se 
chargera de leurs fautes. 

PSAUME (PS 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

DEUXIÈME LECTURE (HE 4, 14-16) 

Frères, 

en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre 
par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons 
donc ferme l’affirmation de notre foi. 

En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable 
de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre 
éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, 
excepté le péché. 

Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône 
de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en 
temps voulu, la grâce de son secours.. 

ÉVANGILE (MC 10, 35-45) 

Alléluia. Alléluia. 
Le Fils de l’homme est venu pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
Alléluia. 

 

 
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, 
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que 
nous allons te demander, nous voudrions que tu le 
fasses pour nous. » 

Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour 
vous ? » 

Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta 
droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » 

Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous 
demandez.  Pouvez-vous boire la coupe que je vais 
boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais 
être plongé ? » 

Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » 

Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la 
boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans 
lequel je vais être plongé.  Quant à siéger à ma droite 
ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il 
y a ceux pour qui cela est préparé. » 

Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à 
s’indigner contre Jacques et Jean. 

Jésus les appela et leur dit :  « Vous le savez : ceux 
que l’on regarde comme chefs des nations les 
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir 
leur pouvoir.      Parmi vous, il ne doit pas en être 
ainsi.  Celui qui veut devenir grand parmi vous sera 
votre serviteur.  Celui qui veut être parmi vous le 
premier sera l’esclave de tous : car le Fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. 
»et donner sa vie en rançon pour la multitude. ». 

© AELF  

Prières universelles pour le 29ème dimanche ordinaire 

En cette journée missionnaire, vois ton Eglise qui a 
reçu la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Que 
tous les membres du clergé proclament ta parole 
pour ouvrir les cœurs à ton amour et que la foi des 
baptisés soit fortifiée par le souffle de l'Esprit Saint. 
Nous t'en prions. 

Seigneur, éclaire l'intelligence et le cœur de ceux qui 
exercent un pouvoir politique, social, économique ou 
judiciaire. Que leurs paroles et leurs actes puissent 
se définir en trois verbes: aimer, servir, vivre 
simplement sans volonté de puissance à la manière 
de Jésus. Nous t'en prions. 

Seigneur, en ce jour où commence la semaine 
missionnaire mondiale, rappelle à ton peuple 
l'urgence de la mission en ce monde. Que chacun de 
nous se fasse le serviteur de ses frères, 
spécialement des défavorisés, des précarisés, des 
exclus et de tous ceux qui souffrent. Nous t'en prions. 

Pour Jésus la grandeur de l'être humain se mesure 
dans sa capacité de servir. Que chaque membre de 
nos communautés puisse mettre en pratique ses 
paroles: « Celui qui veut devenir grand parmi vous 
sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le 
premier sera l'esclave de tous ».  Nous t'en prions. 


