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L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus (Mc 10,50)

Nous connaissons bien l’Evangile de ce dimanche et 
pourtant, il ne cesse de nous surprendre à chaque 
lecture. 
 
L’aveugle Bartimée, nous est familier, mais son histoire 
revêt un écho particulier pour chacun de nous.  Sa vie 
de mendiant ne semble pas exaltante, jusqu’au jour où 
il rencontre Jésus, qu’il ose interpeller pour le plus 
grand effroi de la foule qui l’accompagne à la sortie de 
Jéricho et sur le chemin qui mène à Jérusalem. 
 
Arrêtons-nous sur cet épisode et sur ce qui va en 
découler.  Qui est présent ?  D’une part, les disciples 
et la foule - groupés, en marche - sur le chemin 
emprunté par Jésus ; d’autre part, un mendiant 
aveugle (Bartimée) - seul, assis - sur le bord du 
chemin, portant un manteau.   
 
Contre toute attente, Jésus ne va pas d’abord 
s’adresser à lui mais il va donner une mission à la 
foule : « Appelez-le ». Et là, de manière 
surprenante, le ton et les paroles 
changent, tous encouragent 
Bartimée : « Confiance, lève-toi ; 
il t’appelle ».   
 
Le premier geste de l’aveugle 
sera de jeter son manteau 
comme si celui-ci le dérangeait et 
qu’il voulait s’en débarrasser ; ensuite, 
il « bondit et courut vers Jésus » : ces 
deux verbes marquent un empressement bien 
différent du simple fait de se lever et de se diriger vers 
quelqu’un. 
 
Deuxième surprise : Jésus aurait pu lui dire « Que 
veux-tu ? » mais il ajoute « que je fasse pour toi » ; 
autrement dit, Jésus se positionne en serviteur de ce 
mendiant aveugle (« Le Fils de l’homme n’est pas 
venu pour être servi mais pour servir … » (Mt 20,28)).  
A sa réponse, Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé ». 
Sauvé par sa foi, il recouvre la vue et Jésus l’envoie 
en mission : Va !  L’aveugle qui était assis, séparé des 
disciples et de la foule, se retrouve mêlé à eux et 

donc invité à se mettre en route et à suivre la voie de 
Jésus non seulement physiquement mais aussi 
spirituellement afin de pouvoir, à son tour, accueillir 
d’autres aveugles assis sur le bord du chemin. 
 
Et nous, ne serions-nous pas aussi ce Bartimée, 
aveuglé par tant de choses aussi lourdes qu’un 
manteau dont il faudrait se débarrasser : nos péchés 
bien sûr mais également le rythme, parfois effréné, 
d’une vie trépidante nous rendant affairés à des tâches 
multiples et diverses qui nous empêchent de consacrer 
du temps pour rencontrer Jésus au quotidien lors d’une 
prière, d’un recueillement, d’un temps d’adoration ? 
 
Prenons-nous encore le temps de lui parler, de 
l’entendre nous dire « Et toi, que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » ; quelle serait alors notre réponse ?  
Pourrait-il nous dire : « Va, ta foi t’a sauvé » et 
serions-nous prêts à marcher à sa suite pour nous 
faire, à notre tour, serviteurs des autres ? 

 
Au début de ce mois d’octobre, nous 

avons fêté saint François d’Assise, 
véritable emblème de la 
confiance envers le Seigneur et 
de la fraternité sur terre. A son 
image, tournons-nous en toute 

confiance vers le Père comme 
l’évoque si bien une fresque de 

Giotto (« Le renoncement à la vie 
terrestre », cinquième fresque du cycle 

de la Basilique supérieure d’Assise) où l’on voit saint 
François rendant ses vêtements à son père terrestre 
tandis qu’il joint et lève les mains et le regard vers 
Dieu qui lui tend une main sortant du ciel. 
 
En ce dimanche où des jeunes de notre Unité 
Pastorale vont être confirmés et vont proclamer, par là-
même, leur foi et leur désir de marcher à la suite de 
Jésus, que pouvons-nous leur souhaiter de plus que 
de bondir de foi et de joie et de courir vers Jésus qui 
leur tend aussi la main afin qu’ils marchent à sa suite ? 
 

Marie-Claire le Hardÿ de Beaulieu 
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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.  

ILS ONT ÉTÉ CONFIRMÉS DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE : 
Livio, Bryan, Baptiste, Théo, Léa, Yanis, Luna, Elisa, Olivia, Pierre, Nicolas, Eléonore, Louis, Giulia, Claire, 
Laure, Romain, Zoé, Audrey, Joséphine-Charlotte, Oscar, Ameline, Hugo, Léandro, Lucie, Alicia, Hortense, 
Louis, Théo, Eline, Vincent, Elliott, Alessandro, Gabriel, Mélania, Diego, Maxime, Léane, Antoine, Romain, 
Arthur, Juliette et Elisa. Que nos prières les accompagnent sur ce beau chemin de foi. 

PROCHAINS BAPTEMES  
- Raphaël FORTEMPS de LONEUX (Luttre, dimanche 7 novembre à 12h45) 
- Maxime FERGELOT (Gosselies Saint-Joseph, samedi 13 novembre à 18h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Yvan BACHKATOV, époux de Marcelle WOUTERS (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 23 octobre) 
- Patricia DUMONT de CHASSART (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 22 octobre) 
- Marie-Jeanne MARLIER, veuve de Jean DIEU (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 22 octobre) 
- Lucile BRUNIEAUX, épouse d'Alex LEBRUN (Funérailles à Rèves, vendredi 22 octobre) 
- 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) 

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).  Si vous souhaitez recommander un proche 
défunt, n’oubliez pas de rentrer votre demande dans votre clocher. 

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 

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 : 

- 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  

WEEK-END DE RESSOURCEMENT POUR LES FAMILLES  
Du vendredi 19 novembre dès 18h30 au dimanche 21 novembre 2021 à 
14h00 à Hastière, l’équipe régionale de catéchèse propose un week-end de 
ressourcement pour les familles avec des temps de recueillement, des 
échanges en ateliers, … le tout dans une ambiance familiale et détendue.  
Le thème de cette année est : « N’aie pas peur, Je suis là. » Des animations 
spéciales sont prévues pour les tout-petits, les enfants, les ados, les 
parents, les grands-parents … Même les bébés sont les bienvenus.  

Renseignements et inscriptions : Françoise D’Exelle : 0455/13.47.32 ou dexelle@outlook.com    

A partir du 24 octobre, en raison de problèmes de chauffage, 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 
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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 23 octobre – 30ème dimanche ordinaire – Collecte pour Missio (+ vente de chocolats) 

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 (+ vente de chocolats) 

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 
Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

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 - Collecte pour les Fabriques d’Eglise 

17h30 Buzet Messe avec recommandation des défunts 
18h00 Villers-Perwin Messe pour une défunte (MA) – Messe pour Cécile Collet 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe pour Catanèse Calogero et Paul Van Weynberg - Recommandation des défunts 

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 

Recommandation des défunts 
Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

Rèves Messe pour les malades Elise, André et Dany – Recommandation des défunts  
Thiméon Messe avec recommandation des défunts 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  
Liberchies Messe avec recommandation des défunts 
Pont-à-Celles Messe  

Lundi 1er novembre  - Fête de Tous les Saints – Collecte  pour les besoins du 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 – Recommandation des défunts 
Luttre Messe avec recommandation des défunts 
Obaix Messe avec recommandation des défunts 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe avec recommandation des défunts (pour Gosselies St-Jean-Baptiste) 
Pont-à-Celles Messe avec recommandation des défunts 
Rosseignies Messe avec recommandation des défunts 

Mardi 2 novembre – Jour des morts – Collecte  pour les besoins du clocher 
17h00 Viesville Messe avec recommandation des défunts 
18h00 Villers-Perwin Messe avec recommandation des défunts 
19h00 Wayaux Messe avec recommandation des défunts 

Mercredi 3 novembre (attention : congé scolaire  secrétariat de Luttre fermé) 
9h30 Luttre Messe 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi 4 novembre 

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

Vendredi 5 novembre 
9h30 Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 
Samedi 6 novembre – 32ème dimanche ordinaire – Collecte pour la catéchèse 

17h00 Viesville Messe  
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 7 novembre – 32ème dimanche ordinaire – Collecte pour la catéchèse 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe avec ENEO - Messe pour les défunts de la famille Declercq  

 Luttre Messe 
 Obaix Messe 

10h00 Villers-Perwin Messe solennelle (avec trompes de chasse) en l’honneur de saint Hubert 
11h00 Gosselies-St-Joseph*  Messe pour les parrains et marraines  

 Pont-à-Celles Messe 
 Rosseignies Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 24 octobre 2021, 30ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (JR 31, 7-9) 

Ainsi parle le Seigneur : 

Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la 
première des nations !  Faites résonner vos louanges 
et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste 
d’Israël ! »   

Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je 
les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, 
tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme 
enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande 
assemblée qui revient.  

Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je 
les mène, je les conduis vers les cours d’eau par un 
droit chemin où ils ne trébucheront pas.  Car je suis 
un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. 

PSAUME (PS 125 (126), 1-2AB, 2CD-3, 4-5, 6) 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous 
nous étions en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes.  

DEUXIÈME LECTURE (HE 5, 1-6) 

 Tout grand prêtre est pris parmi 
les hommes ; il est établi pour 
intervenir en faveur des hommes 
dans leurs relations avec Dieu ; il 
doit offrir des dons et des 
sacrifices pour les péchés.  

Il est capable de compréhension 
envers ceux qui commettent des 
fautes par ignorance ou par 
égarement, car il est, lui aussi, 

rempli de faiblesse ;  à cause de cette faiblesse, il 
doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés 
comme pour ceux du peuple.  On ne s’attribue pas 
cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, 
comme Aaron. 

Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas 
donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il 
l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, 
aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans 
un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de 
Melchisédech pour l’éternité... 

ÉVANGILE (MC 10, 46B-52) 

Alléluia. Alléluia. 

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, 
il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 

Alléluia. 

En ce temps-là, tandis que Jésus 
sortait de Jéricho avec ses disciples 
et une foule nombreuse, le fils de 
Timée, Bartimée, un aveugle qui 
mendiait, était assis au bord du 
chemin.   

Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se 
mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de 
moi ! » 

Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, 
mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends 
pitié de moi ! » 

Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. »  

On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, 
lève-toi ; il t’appelle. » 

L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers 
Jésus.   

Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je 
fasse pour toi ? » 

L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la 
vue ! » 

Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » 

Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus 
sur le chemin  

© AELF  

Prières universelles pour le 30ème dimanche ordinaire 

Seigneur, aide ton Eglise à témoigner sans relâche 
de l'évangile afin de ne pas étouffer le cri des 
personnes qui sont au bord de la route et qu'elle 
puisse aussi transmettre l'appel à vivre de la foi en 
suivant Jésus. Nous t'en prions. 

Prions pour nos frères qui sont angoissés, sourds, 
aveugles et qui désespèrent. Qu'ils découvrent 
combien Dieu entend leur appel et qu'ils trouvent sur 
leur route des frères pour leur venir en aide. Nous 
t'en prions. 

Dans plusieurs régions du monde sévit la guerre et la 
haine qui déchirent les peuples. Le monde attend un 
témoignage d'espérance et d'amour. Que tous les 
gouvernants de la terre puissent chercher des 
décisions de justice, d'accueil et de charité. Nous t'en 
prions. 

La cécité a une signification chargée de sens dans 
l'évangile. Elle représente l'homme qui a besoin de la 
lumière de la foi. Puisse chacun de nous en cette 
communauté reconnaître qu'on a besoin de la 
lumière de la foi pour la transmettre à nos frères et 
sœurs afin que chacun puisse accompagner Jésus 
sur la route à la lumière de la foi. Nous t'en prions. 


