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Samedi 30 et dimanche 31 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. 
 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
ANIMATRICE EN PASTORALE Françoise D’Exelle,   0455/13.47.32    dexelle@outlook.com  
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

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)  

QUAND AIMER FAIT SOURIRE LE CHRIST

Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme 
et de toutes ses forces, et son prochain comme 
soi-même, ce doit être le programme de toute 
une vie, programme chaudement recommandé 
par notre bien-aimé Patron, notre Seigneur 
Jésus-Christ, modèle d’humilité et d’amour ultime 
et qui passe le premier 
dans cette filière tournée 
vers la vie éternelle en 
donnant sa vie pour des 
gens qui le regardent se 
faire arrêter, torturer, 
crucifier sans avoir le 
courage de le défendre. 
 
Il est probable que Marie 
et les autres qui l’aimaient 
tant l’ont laissé accomplir 
ce pourquoi il était venu et 
qu’il voulait mener à 
terme, en le regardant les 
yeux pleins de larmes et 
en sachant, dans le cas 
de Marie que ce glaive qui 
la transperçait lui avait été prédit au terme de ce 
« OUI » qui a changé la face du monde. 
 
A  nous de nous souvenir que cette juste 
réponse du scribe, qui a fait dire à Jésus « tu 
n’es pas loin du royaume de Dieu » nous est 
reproposée ouvertement lors de chaque 
Eucharistie où le Christ s’offre pour nous, par 
amour pour nous et pour racheter les fautes les 
infidélités, les péchés de tous genres dont nous 
sommes capables. 
 
En même temps, c’est un appel clair à tourner 
chaque jour les yeux vers la croix et vers notre 
prochain. 

Peut-être devons-nous avoir surtout les yeux 
rivés vers les plus petits, les pauvres, les 
malades, les enfants en faisant attention aux 
personnes que nous croisons, car, comme le 
disait Saint Augustin : « J’ai peur que le Christ 
passe et que je ne le reconnaisse pas ». 

 
Alors ouvrons les yeux 
bien grands pour Le 
reconnaître.et L’aimer au 
travers de notre prochain !  
 
Parmi ceux que nous ne 
semblons pas voir, il y a 
les milliers de petites gens 
qui dérangent, arrivant de 
pays détruits par la 
famine, par le 
dérèglement climatique 
dont ils ne sont bien 
souvent pas 
responsables, mais plutôt 
les victimes innocentes de 
nos habitudes abusives et 

de nos gaspillages énergétiques en tous genres.  
Parfois certains de ces migrants viennent de 
pays spoliés et rendus esclaves de nos petites 
vies confortables… 
 
Il est temps d’ouvrir nos cœurs, nos frontières et 
nos portefeuilles.  Alors peut-être aurons-nous 
l’immense sensation de voir le Christ suspendu 
à sa croix nous sourire en ayant l’air de dire : 
« Je n’ai pas fait tout ça pour rien ». 
 

Willy Grumiaux 
 
 

(*)Illustration : https://www.catholique88.fr/kt-a-domicile 
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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) 
- Leanna HERBIET et Tiago JOEGHMANS (Gosselies Saint-Jean-Jpseph*, dimanche 21 novembre à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Madeleine DUMONT, veuve d'Adrien CULOT (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, samedi 30 octobre) 
- Josette BOUSMAN, veuve de Roger LEBECQ (Funérailles à Thiméon, jeudi 28 octobre) 
- André GOBERT (Funérailles à Thiméon, vendredi 29 octobre) 
- Georgette DENEYER, veuve d'Armand SCIEUR (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 27 octobre) 
- 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) 

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 

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    

Depuis le 24 octobre, en raison des problèmes de chauffage, les célébrations prévues à Gosselies-St-Jean-
Baptiste ont lieu à Gosselies-St-Joseph ; la messe du mardi soir est 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 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  
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 
Messe pour un défunt bien-aimé 

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 pour les époux MANDIAUX-HEMBERG et pour les familles LACROIX, 

JAUNARD-COUTELIER, BOUDART et PATOUX 
10h00 Villers-Perwin Messe solennelle (avec trompes de chasse) en l’honneur de saint Hubert 
11h00 Gosselies-St-Joseph*  Messe pour et avec les parrains et marraines – Messe pour Pol Vanweyenberg 

 Pont-à-Celles Messe 
 Rosseignies Messe 

Lundi 8 novembre 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

Mardi 9 novembre 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de la messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 10 novembre  
9h30 Luttre Messe 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi 11 novembre - Armistice 

9h00 Liberchies Messe en présence des autorités communales 
(pas de messe à Pont-à-Celles ni de vêpres à Gosselies Ste-Thérèse) 

Vendredi 12 novembre 
9h30 Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 
Samedi 13 novembre - 33ème dimanche ordinaire 

17h30 Buzet Messe solennelle en l’honneur de saint Martin – Messe enregistrée 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Roland Quinten 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe pour Michel Demoulin et Louis Huart – Messe pour M.  Vuylsteke  

Dimanche 14 novembre - 33ème dimanche ordinaire 
9h30 Mellet Messe à la Sainte Vierge pour une intention particulière - Messe pour Léon Hallez 

Messe pour Joëlle Gravy 
Rèves Messe pour la famille François Dequick, pour Chantal et pour la famille Descamps 
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe pour Huguette,, Marc et Anne Wattelar 
Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 31 octobre 2021, 31ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (DT 6, 2-6) 

Moïse disait au peuple :  

« Tu craindras le Seigneur ton Dieu.  Tous les jours 
de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu 
observeras tous ses décrets et ses commandements, 
que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. 

Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique 

ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays 
ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le 
Seigneur, le Dieu de tes pères. 

Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique.     
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta force. 

Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront 
dans ton cœur. » 

PSAUME (PS 17 (18), 2-3, 4, 47.51AB) 

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force. 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie.  

DEUXIÈME LECTURE (HE 7, 23-28) 

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de 
prêtres se sont succédé parce que la mort les 
empêchait de rester en fonction. 

Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, 
possède un sacerdoce qui ne passe pas. 

C’est pourquoi il est capable de sauver d’une 
manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers 
Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur 
faveur. 

’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, 
innocent, immaculé ; séparé maintenant des 
pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. 

Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, 
d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses 
péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il 
l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. 

La loi de Moïse établit comme grands prêtres des 
hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du 
serment divin, qui vient après la Loi, établit comme 
grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa 
perfection 

ÉVANGILE (MC 12, 28B-34) 

Alléluia. Alléluia. 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le 
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.. 

Alléluia. 

En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour 
lui demander : « Quel est le premier de tous les 
commandements ? » 

Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : 
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique 
Seigneur.  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de 
toute ta force. 

 Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand 
que ceux-là. » 

Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : 
Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. 

L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, 
de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-
même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes 
et de sacrifices. » 

Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, 
lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » 

Et personne n’osait plus l’interroger.  

© AELF  

Prières universelles pour le 31ème dimanche ordinaire 

Le Seigneur a choisi Moïse comme messager de sa 
parole.  Pour que l'Eglise demeure fidèle à l'annonce 
de l'Evangile et révèle à tous les hommes l'amour 
dont ils sont aimés, nous t'en prions. 

Pour que les chefs des nations soient remplis de 
sagesse et d'intelligence, afin qu'ils légifèrent en 
faveur de tous les hommes dans le respect de la 
nature et pour le bien commun de la planète. Nous te 
prions. 

« Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. »  Pour les 
malades isolés et sans espérance, pour les 
populations les plus pauvres criant leur souffrance, et 
pour tous ceux qui vivent dans l'épreuve. Nous te 
prions. 

Pour que chaque baptisé faisant partie de notre 
communauté reflète un visage de compréhension, 
d'accueil, de compassion à l'égard de tous et qu'il 
s'engage concrètement dans le service envers les 
plus petits. Prions le Seigneur. 

« Écoute, Israël… »  Cette prière est encore bien présente dans 
le judaïsme d’aujourd’hui, comme en témoigne cette inscription 
au-dessus de l’arche (réceptacle des rouleaux de la Torah) 
dans la synagogue de Charleori 


