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Samedi 13 et dimanche 14 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    animatrice@uprsmm.be  
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)  

« IL RASSEMBLERA LES ÉLUS DES 4 COINS DU MONDE » (Mc 13, 24-32)  

Chaque année, en cette période où la durée 
d’ensoleillement diminue et le froid rentre dans nos 
maisons, nous sommes invités à méditer sur des 
passages concernant « la fin des temps » ! Dès la 
première lecture, le prophète Daniel nous y plonge 
directement : « Beaucoup de gens qui dormaient dans 
la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la 
vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance 
éternelles » (Dn 12, 02).  A première vue, pas très drôle 
comme perspective ! Quelles sont nos chances de 
faire partie de la première catégorie ? Dans les 
Evangiles, les élus semblent rares. St Luc, par 
exemple ne nous affirme-t-il pas dans la parabole de 
la porte étroite que beaucoup chercheront à entrer et 
ne le pourront pas (Lc 13,24) ?  
 
Certes c’est vrai, mais St Marc nous donne aussi une 
espérance inouïe : lors de sa venue, Il rassemblera 
les élus de la terre (Mc 13,27) !  Mais comment devenir 
un de ces « élus » ?  Observons la vie autour de 
nous, à la lumière des paroles du Christ et là… que 
d’émerveillements : le rire des enfants qui jouent 
ensemble, l’élan rempli d’amour du petit qui se jette 
dans les bras d’un tout proche et la tendresse 
incommensurable qui s’en dégage, la foi exubérante 
de jeunes rassemblés autour du Christ, la douceur et 
la reconnaissance dans les yeux de ceux à qui 
quelqu’un a offert un geste d’accueil (un bonjour, un 
sourire, un peu de temps au moment opportun, un 
soutien apporté délicatement, en toute discrétion), la 
connivence entre les personnes qui vivent un projet 
ensemble, l’intériorité et l’ambiance fraternelle dans 

les groupes de prière, la persévérance et l’amour du 
prochain dans divers groupes de solidarité et de 
service, l’enthousiasme rayonnant d’une assemblée 
dominicale qui a vécu une célébration vivante et 
priante où chacun s’est senti à sa place et touché en 
profondeur, l’amour ressourçant dans les moments de 
prière…  
 
Sentez-vous, comme moi, combien il est bon de se 
laisser toucher et porter en toute confiance par 
l’amour infini de Dieu et combien ce rayonnement 
d’amour va naturellement en entraîner d’autres ?  Et 
réciproquement, comme Dieu doit être heureux de 
recevoir en retour une part de l’amour qu’il nous a 
offert si généreusement !   
 
Cet amour, partagé entre « élus en devenir » n’est-il 
pas comme dans la comparaison du figuier, souffle 
d’espérance et prémice du Royaume ? 
 
Voici, finalement, l’occasion d’une méditation bien 
prometteuse !  Alors, comme nous exhorte le Pape 
François dans son message pour la 36ème journée 
mondiale de la jeunesse célébrée dimanche prochain, 
« Levons-nous et témoignons » ! 
 

Nicole Baudrenghien 

 
 

« …Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » (Mt 18, 20)   
Toi qui es jeune, chrétien et confirmé,  
Toi qui as envie de partir à la rencontre d’autres groupes de jeunes chrétiens,  
Toi qui as envie de découvrir la joie de vivre ensemble, à la suite de Jésus 
Toi qui désires poursuivre ton cheminement personnel de foi 
Viens nous rejoindre le dimanche 21 novembre 2021 de 14h à 17h30, au 
Centre paroissial, place Franco-belge, 17, 6200 Châtelet.  Renseignements : jmj@uprsmm.be  



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 le respect de la Loi sur la vie privée.  

PROCHAINS BAPTEMES  
- Maxime FERGELOT (Gosselies Saint-Joseph, samedi 13 novembre à 18h00) 
- Leanna HERBIET et Tiago JOEGHMANS (Gosselies Saint-Joseph*, dimanche 21 novembre à 12h00) 
- Arya VANKEERBERGHEN (Villers-Perwin, samedi 27 novembre à 17h00) 
- Andréa HENRIET (Thiméon, dimanche 28 novembre à 12h45) 

BIENVENUE 
Le dimanche 14 novembre, Laura MANOLIS sera accueillie dans la pleine communion avec l'Eglise catholique au 
cours de l'eucharistie dominicale en l'église saint Rémy de Rêves. 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Freddy DARTHE (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mardi 16 novembre) 
- Jean-Marie GONET, époux de Josianne DUBOIS (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, lundi 15 novembre) 
- Marie-Rose SERSTE, veuve de Marcel JAUNARD (Funérailles à Obaix, vendredi 12 novembre) 
- 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. »  

Renseignements et inscriptions : Françoise D’Exelle : 0455/13.47.32 ou animatrice@uprsmm.be     

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

COMPRENDRE LE SYNODE SUR LA SYNODALITE (par l’abbé Bruno) 
Annoncé le 7 mars 2021, le prochain Synode de l'Église catholique a été lancé par le Pape François au 
Vatican, le 9 octobre. Ouvert dans chaque diocèse (les Églises locales) le dimanche 17 octobre, il s'achèvera 
en octobre 2023, avec la célébration du synode des évêques à Rome. Il se déroulera selon un schéma inédit, 
avec une phase diocésaine, régionale et/ou continentale et une phase universelle. Et ce, durant deux années. 
Il s'agit d'un processus qui implique « tous les niveaux de la vie de l'Église », ayant pour thème : « Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission ». En somme, une invitation adressée à l'Église tout 
entière à s'interroger sur sa vie et sa mission.  Parmi les objectifs visés, nous pouvons retenir quelques axes : 

 vivre un processus ecclésial impliquant la participation et l'inclusion de tous, qui offre à chacun – en 
particulier à ceux qui se trouvent marginalisés – l'opportunité de s'exprimer et d'être écoutés pour 
contribuer à l'édification du Peuple de Dieu. 

 Expérimenter des modes d'exercice de la responsabilité partagée au service de l'annonce de l'Évangile et 
de l'engagement à construire un monde plus beau et plus habitable. 

 Examiner la façon dont sont vécus dans l'Église la responsabilité et le pouvoir, ainsi que les structures par 
lesquels ils sont gérés, en faisant ressortir et en essayant de convertir les préjugés et les pratiques 
déviantes qui ne sont pas enracinées dans l'Évangile. 

PRIER ET CÉLÉBRER AVEC LES AÎNÉS 
Des célébrations sont prévues dans les homes et résidences pour personnes âgées (lundi 22 au home 
« L’Adret » à Gosselies et jeudi 25 à la résidence Drion à Frasnes-lez-Gosselies), ainsi que chez les Sœurs de 
la Providence (tous les jeudis, à Gosselies-Ste-Famille).  Même si les mesures sanitaires limitent l’accès au 
public, nous sommes invités à prier en communion avec ces personnes et à leur porter nos intentions de prière. 
 

 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 



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 
 

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 André Vuylsteke - Messe pour Louis Huwaert et la famille Huwaert-Miesse 

Dimanche 14 novembre - 33ème dimanche ordinaire 
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 
Accueil de la petite Andréa, qui sera baptisée prochainement 

Rèves Messe pour la famille Dequick-François, pour Chantal et pour la famille Descamps 
Accueil de Laura dans la pleine communion avec l’Eglise catholique 

Thiméon Messe  

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

Liberchies Messe  

Pont-à-Celles 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 - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe pour une défunte (FG) 

19h00 Wayaux Messe 
Dimanche 21 novembre - Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers 

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 
Lundi 22 novembre 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Mardi 23 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 24 novembre  

9h30 Luttre Messe 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi 25 novembre  

9h30 Pont-à-Celles Messe 

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

9h30 Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 
Samedi 27 novembre – 1er dimanche de l’Avent - Dimanche de la Parole 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe d'action de grâce 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe pour Michel Demoulin et la famille Allard 

Dimanche 28 novembre – 1er dimanche de l’Avent - Dimanche de la Parole 
9h30 Mellet Messe 

Rèves Messe pour la famille Weverbergh - Messe pour Chantal 

Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Liberchies Messe  

Pont-à-Celles Messe pour Lucile Dumont 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 14 novembre, 33ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (DN 12, 1-3) 

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, 
celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. 

Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a 
jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce 
temps-ci. 

Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous 
ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre. 

Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de 
la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les 
autres pour la honte et la déchéance éternelles. 

Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la 
splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres 
de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles 
pour toujours et à jamais. 

PSAUME (PS 15 (16), 5.8, 9-10, 11) 

R/ Garde-moi, mon Dieu, 
j’ai fait de toi mon refuge. 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices !  

DEUXIÈME LECTURE (HE 10, 11-14.18) 

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se 
tenait debout dans le Lieu saint pour le service 
liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes 
sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. 

Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les 
péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours 
à la droite de Dieu.  Il attend désormais que ses 
ennemis soient mis sous ses pieds.  Par son unique 
offrande, il a mené pour toujours à leur perfection 
ceux qu’il sanctifie. 

Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le 
sacrifice pour le péché. 

 

ÉVANGILE (MC 13, 24-32) 

Alléluia. Alléluia. 

Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous 
pourrez vous tenir debout devant le Fils de l’homme. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa 
venue :  

« En ces jours-là, après une grande détresse, le 
soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa 
clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les 
puissances célestes seront ébranlées. 

Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les 
nuées avec grande puissance et avec gloire.   

Il enverra les anges pour rassembler les élus des 
quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre 
jusqu’à l’extrémité du ciel. 

Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : 
dès que ses branches deviennent tendres et que 
sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. 

De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver 
cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à 
votre porte. 

Amen, je vous le dis : cette génération ne passera 
pas avant que tout cela n’arrive.  Le ciel et la terre 
passeront, mes paroles ne passeront pas. 

Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les 
connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même 
le Fils, mais seulement le Père. » 

© AELF 

 

  

Prières universelles pour le 32ème dimanche ordinaire 

Seigneur, depuis toujours ton Eglise porte ta parole 
au monde.  Donne-lui des chercheurs de sagesse, 
hommes et femmes remplis de ton esprit, qui nous 
guident sur des chemins sûrs.  Nous t'en prions. 

Face aux incertitudes et à la complexité de notre 
monde, éclaire nos dirigeants pour qu'ils deviennent 
les artisans des grands changements en prenant des 
décisions qui puissent se réaliser afin que tous les 
hommes et femmes puissent continuer à vivre 
sainement dans un avenir futur.  Nous t'en prions. 

Pour les peuples soumis à la guerre et aux 
catastrophes, particulièrement les plus défavorisés.  
Fais tomber les barrières de l'égoïsme et de l'orgueil 
afin que l'espérance et l'entraide l'emportent sur le 
désespoir et que tous ressentent l'urgence de sauver 
la planète.  Nous t'en prions.  

Seigneur sois la lumière qui éclaire notre 
communauté.  Ouvre nos regards sur nos frères qui 
peinent ou qui se trouvent dans l'impasse de la 
dépression ou de l'épuisement.  Donne-nous le désir 
de devenir pour eux le signe de ton espérance et de 
ton amour.  Nous t'en prions.  . 


