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Samedi 6 et dimanche 7 novembre 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)  

LE DIMANCHE DES VEUVES

S'il fallait présenter ce dimanche dans la lignée des 
« Journées des... », on pourrait, au vu des lectures, le 
présenter comme celui des veuves.  Vu le contexte 
historique, le simple fait de les citer, c'est déjà en 
quelque sorte les mettre à l'honneur.  En effet, dans 
de nombreuses sociétés antiques (et dans d'autres, 
pas si éloignées, ni dans le temps ni dans l'espace), 
l'homme possède tout : le pouvoir, les richesses...  La 
femme n'existe que par son mari ; quand celui-ci 
disparaît, sa veuve n'a plus rien, n'est plus rien. 
 
C'est pourtant auprès d'une veuve en Sidonie (car 
Sarepta n'est pas en Israël) que le prophète Elie va 
accomplir une série de signes pour le moins 
impressionnants.  Les grands personnages bibliques 
sont souvent mis à l'épreuve; la veuve de Sarepta 
n'y échappe pas.   
 
Déjà éprouvée par le veuvage et la charge d'un 
orphelin, la voici confrontée à une famine.  Elle s'est 
déjà résignée à mourir et surtout à voir son fils 
mourir de faim, supplice suprême pour une mère.  Et 
voilà qu'à cet instant dramatique surgit « l'homme de 
Dieu » qui, par sa demande incongrue, vient encore 
réduire leur espérance de vie.  La pauvre femme n'a 
peut-être pas compris tout de suite, mais elle a fait 
confiance à celui qui lui a dit « N'aie pas peur » ; et 
le peu d'huile et de farine qui lui restait leur a permis 
de vivre, et pas seulement quelques jours. 
 
Les curieux qui ont déjà lu la suite dans le premier 
Livre des Rois savent que l'histoire de la veuve de 
Sarepta ne s'arrête pas là.  Une autre épreuve, tout 
aussi terrible, l'attend : la maladie puis la mort de son 
fils.  Mais le Seigneur fera à nouveau intervenir le 
Prophète pour lui rendre son fils. 
 
Pourquoi la veuve de Sarepta a-t-elle ainsi attiré 
l'attention de Dieu, au point que ce qui pourrait 
passer pour une anecdote nous est rappelé par 
Jésus lui-même (Lc 4, 25-26) ?  Elle a fait confiance à 
l'envoyé de Dieu, alors que le peuple d'Israël s'était 
mis en colère contre le Seigneur.  Une confiance 

telle qu'elle a pu se départir de tout ce qui lui restait 
pour s'approcher de Dieu. 
 
La deuxième veuve mise à l'honneur ce dimanche, 
dans l'Evangile de Marc cette fois, est une « pauvre 
veuve ».  C'est presque un pléonasme, à moins que 
le rédacteur n'ait voulu insister sur le dénûment total 
de cette personne.  Si l'on devait mimer la scène 
aujourd'hui, on la verrait apporter deux petites pièces 
en cuivre, avec lesquelles on ne peut plus rien payer, 
que l'on aurait honte de donner à la collecte, mais 
que l'on donne, faute de mieux à un mendiant en se 
disant, pour se donner bonne conscience « si tout le 
monde donnait autant, cela lui ferait quand même un 
Euro à la fin de la journée... ».  Sauf que, pour cette 
pauvre veuve, il s'agit là de toute sa fortune ; un don 
qui dépasse la simple générosité ; un geste qui, aux 
yeux des bien-pensants, est tout simplement 
déraisonnable. 
 
On ne manquera pas, ce dimanche, d'en tirer un 
enseignement moral.  Et pourtant, force est de 
constater que Jésus ne porte pas de jugement, ni sur 
les riches qui donnent beaucoup, ni sur les pauvres 
qui donnent peu.  Il se contente de constater tout 
haut.  L'abbé Jean-Marie Virlet (1) faisait d'ailleurs de 
ce passage une lecture originale : donner au point de 
mettre en danger sa propre vie n'est ni un exemple 
moral ni un modèle à imiter; c'est un signe pour 
préparer les disciples à ce qui attend Jésus !  
 
Un rapide parcours de l'Evangile de Marc montre en 
effet qu'il s'agit là, à la fin du chapitre 12, d'un des 
derniers enseignements de Jésus; viennent ensuite 
l'annonce de la destruction du temple (Mc 13), puis le 
récit de la Passion (Mc 14 et 15).  
 
« Aimer c'est tout donner et se donner soi-
même », disait sainte Thérèse de Lisieux.. 
 

Jean-Luc Detrez 
 

(1) Au fil des temps, page 37, « Une pauvre veuve s’avança »



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.  

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-Joseph*, dimanche 21 novembre à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Christiane LIKIN (Frasnes-lez-Gosselies. Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mardi 9 novembre) 
- Immacolata SEPE (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 5 novembre) 
- Martha LECLERCQ, veuve de Julien DALLA-PASQUA (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 5 novembre) 
- Raymonde TORDEUR, veuve d'Eugène FRANCOTTE (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 5 novembre) 
- Alberte COLINET, veuve de Robert HENNART (Funérailles Pont-à-Celles, mercredi 3 novembre) 

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    

Formulaire d’inscription à télécharger sur le site (http://uprsmm.be/upload/doc/invitWE2021.pdf ) 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL PASTORAL (CP) 

Une réunion du CP (à l’intention des personnes-relais et des représentants des cellules de vie) se tiendra le 
mercredi 10 novembre à 19h15, au Cercle Saint-Louis à Thiméon.  Les membres de l’EAP y présenteront le 
nouveau projet pastoral 2021-2022.  

COMPRENDRE LE SYNODE SUR LA SYNODALITE 

Ce synode se déroulera en trois étapes. La première phase sera 
diocésaine et elle durera d'octobre 2021 à août 2022. Elle consistera en 
une large consultation auprès de tous les chrétiens du Hainaut. Dans un 
deuxième temps, d'août 2022 à septembre 2023, les informations des 
différents diocèses seront synthétisées aux niveaux belge et européen. La 
démarche culminera avec le synode des évêques qui se tiendra en octobre 
2023.  Pour mieux comprendre tous les aspects, rendez-vous sur 
https://www.diocese-tournai.be/synodalite.html  

 

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. 

 

Pour permettre l’avancement et la fin des travaux, toutes les célébrations messes, mariages…) dans l’église de 
Pont-à-Celles sont suspendues du 8 au 17 novembre.  Les funérailles éventuelles seront célébrées à Luttre. 

 
 
 
 
 

 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 
 

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 

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http ://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
11h00 Gosselies-St-Joseph*  Messe pour et avec les parrains et marraines – Messe pour Paul Van Weyenberg 

 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 Louis Huart – Messe pour M.  Vuylsteke  

Dimanche 14 novembre - 33ème dimanche ordinaire                                                              (pas de messe à Pont-à-Celles) 
9h30 Mellet Messe à la Ste Vierge pour une intention particulière - Messe pour Joëlle Gravy - Messe 

pour Léon Hallez - Messe pour Marcel George et les défunts de la famille George-Cornil 
Rèves Messe pour la famille Dequick-François, pour Chantal et pour la famille Descamps 
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe pour Huguette, Marc et Anne Wattelar 
Liberchies Messe  

Lundi 15 novembre 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les 5-6 ans 

Mardi 16 novembre 
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 17 novembre  
9h30 Luttre Messe 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi 18 novembre  

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

Vendredi 19 novembre 
9h30 Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 
Samedi 20 novembre - 34ème dimanche ordinaire 

17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe pour une défunte (FG) 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 21 novembre - 34me dimanche ordinaire  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour les défunts de la famille Declercq 

Luttre Messe 
Obaix messe pour la famille PIRET-TAMIGNEAUX et pour mariette COTILS 
Mellet Messe en l’honneur de Ste-Cécile, avec l’Harmonie Royale de Mellet 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe 
Pont-à-Celles Messe  
Rosseignies Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 7 novembre, 32ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (1 R 17, 10-16) 

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et 
il parvint à l’entrée de la ville.  Une veuve ramassait du 
bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta 
cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » 

Elle alla en puiser.  Il lui dit encore : « Apporte-moi 
aussi un morceau de pain. » 

Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton 
Dieu : je n’ai pas de pain.  J’ai seulement, dans une 
jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans 
un vase.  Je ramasse deux morceaux de bois, je 
rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous 
reste.  Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » 

Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu 
as dit.  Mais d’abord cuis-moi une petite galette et 
apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils.      
Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de 
farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se 
videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie 
pour arroser la terre. » 

La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et 
pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils 
eurent à manger.  Et la jarre de farine ne s’épuisa 
pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le 
Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie. 

PSAUME (PS 145 (146), 6C.7, 8-9A, 9BC-10) 

R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !.  

DEUXIÈME LECTURE (HE 9, 24-28) 

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de 
main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est 
entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant 
pour nous devant la face de Dieu. 

Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le 
grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le 
sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ;     
car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la 
Passion depuis la fondation du monde. 

Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des 
temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par 
son sacrifice.  Et, comme le sort des hommes est de 
mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le 
Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les 
péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde 
fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut 
de ceux qui l’attendent. 

ÉVANGILE (MC 12, 28B-34) 

Alléluia. Alléluia. 

Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux !. 

Alléluia. 

En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait 
aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à 
se promener en vêtements d’apparat et qui aiment 
les salutations sur les places publiques, les sièges 
d’honneur dans les synagogues, et les places 
d’honneur dans les dîners.  Ils dévorent les biens des 
veuves et, pour l’apparence, ils font de longues 
prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » 

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle 
du trésor, et regardait comment la foule y mettait de 
l’argent.  Beaucoup de riches y mettaient de grosses 
sommes.  Une pauvre veuve s’avança et mit deux 
petites pièces de monnaie.   

Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, 
je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le 
Trésor plus que tous les autres.  Car tous, ils ont pris 
sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son 
indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout 
ce qu’elle avait pour vivre. » 

© AELF 

  

Prières universelles pour le 32ème dimanche ordinaire 

Pour l'Eglise appelée à continuer la mission du Christ 
cherchant inlassablement à sauver ce qui est perdu.  
Qu'elle soit la force et la lumière qui guident sa 
mission d'évangélisation.  Nous t'en prions. 

Pour tous ceux qui détiennent des richesses et qui se 
laissent prendre au jeu de la vie superficielle.  Pour 
ceux qui sont attachés à leurs privilèges et qui ont 
tant de mal à partager.  Nous t'en prions. 

Pour les personnes dont les jarres sont vides à cause 
de la dépression, de la pauvreté, de l'épuisement à 
l'image de la veuve de Sarepta et pour les personnes 
qui prennent le temps d'ouvrir leur jarre pour les 
accompagner.  Nous t'en prions. 

Dieu qui voit dans le secret des cœurs, accorde le 
bonheur à toutes les personnes de bonne volonté et 
que notre communauté chrétienne façonnée 
d'ombres et de lumières soit attentive à leurs frères et 
sœurs afin que chacun s'y sente accueilli et reconnu 
quel que soit son âge, sa culture ou sa situation.  
Nous t'en prions. 


