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Samedi 20 et dimanche 21 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)  

FÊTER JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS

La fête du Christ Roi peut paraître aujourd’hui 
appartenir à un autre temps !  En effet, quelle image 
du roi avons-nous au 21ème  siècle ?  Quel est donc 
le sens de cette fête ?  Et qu’est-ce que cela signifie 
pour nous ? 
 
La Royauté est un thème récurrent dans la Bible et 
l’Ancien Testament nous raconte bien des faits et 
gestes des rois d’Israël.  Le plus célèbre est 
assurément David qui est nommé roi selon le cœur 
de Dieu (1S 16, 1-13).  A l’époque, le roi était le 
représentant de Dieu.  Le Lieu-tenant au sens littéral 
de « tenant lieu » de Dieu.  Beaucoup d’autres rois 
n’ont pas été à la hauteur de leur mission et les 
Prophètes vont donc à maintes reprises les 
interpeller et leur rappeler leur rôle : Veiller au bien-
être du peuple et particulièrement les plus 
vulnérables. 
 
Dans le Nouveau Testament, Jésus 
nous livre beaucoup de paraboles 
sur le Royaume de Dieu.   Sa 
conception est inversée.  Celui qui 
veut être le premier sera le 
serviteur de tous  (Mt 20, 26-27). 
 
La conversation avec Pilate, dans 
l’Évangile de ce dimanche donne 
encore un éclairage 
supplémentaire : « Es-tu le roi des 
Juifs ? »   Jésus lui demanda : 
« Dis-tu cela de toi-même, ou bien 
d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » (Jn 18, 33-34).  Il 
s’agit donc de prendre position personnellement sur 
la Royauté de Jésus qui dira que sa Royauté n’est 
pas de ce monde. 
 
Il est Roi à la manière de Dieu : c’est un Roi 
Serviteur !  Non pas un roi qui exercerait son pouvoir 
sur les autres ; un Roi venu pour rendre témoignage 
à la Vérité. 

Le mot « vérité » aujourd’hui a un sens très 
philosophique.  En hébreux, le terme  אמת (« emeth », 
qui a donné  אמן « Amen ») signifie aussi « solidité ».  
La vérité dans la Bible, c’est sur quoi on peut s’appuyer 
et dans la Bible, cette Vérité c’est la vérité de l’Amour… 
 
La deuxième lecture parle du Souverain de l’univers.   
Christ, roi de l’univers, est Celui qui donne le sens de 
notre monde.  Il donne la direction : Tout homme est 
appelé à être fils de Dieu à la suite de Jésus.   
 
La fête du Christ Roi fut instaurée par le pape Pie XI 
en 1925, dans son encyclique Quas primas (Quel 
premier).  En ce jour, nous pouvons nous demander : 
Est-ce que le Christ est premier dans mon cœur ? 
Est-ce lui qui dirige ma vie ?  Est-ce que je me 
tourne vers Lui pour prendre une décision ? 

 
C’est ce jour aussi que le pape 
François a choisi pour lancer la 
journée mondiale de la 
jeunesse :   « Quand un jeune 
tombe, c’est, en un certain sens, 
l’humanité qui tombe.  Mais il est 
aussi vrai que quand un jeune 
se relève, c’est comme si le 
monde entier se relevait.  Chers 
jeunes, quel grand potentiel se 
trouve entre vos mains !  Quelle 
force vous portez dans vos 
cœurs ! » (1) 
 

Nous aurons à cœur de confier cette jeunesse au 
Seigneur pour qu’elle découvre en Lui un « roi » qui 
veut le bonheur de son peuple.  Bonne fête du Christ 
Roi ! 
 
Et bonne fête de Sainte-Cécile (22/11) à tous les 
musiciens, musiciennes, chanteurs et chanteuses… 
 

Sr Françoise Blavier 

(1) lettre complète du pape aux jeunes sur : https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-
francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html  
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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..  

PROCHAINS BAPTEMES  
- 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 a été accueillie dans la pleine communion avec l'Eglise 
catholique au cours de l'eucharistie dominicale en l'église saint Remi de Rêves. 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Jean-Claude DETREZ, veuf de Mimie DE MAEYER (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, vendredi 26 novembre) 
- Marie-Louise LAMBERT, veuve de François HOUTMEYERS (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 25 novembre) 
- Martine JACQUES (Courcelles. Funérailles à Villers-Perwin, lundi 22 novembre) 
- Simonne VANSCHEL, veuve de Gabriel ROCK (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, lundi 22 novembre) 
- 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) 

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 

QUELLE TERRE POUR NOS ENFANTS ? 
Voilà bien une question d’actualité !   Pandémie, incendies, inondations et chaleurs insupportables nous ont 
dévastés ces derniers mois.  Et même si tout cela ne nous a pas concernés directement, ce n’est plus loin.  
Les plus fragiles d’entre nous sont touchés les 
premiers, de plein fouet. 

Dans l’encyclique « Laudato si », il y a 5 ans déjà, le 
pape François nous encourageait à tout faire pour 
« sauvegarder notre maison commune ».  Dans cet 
esprit et dans le cadre de la campagne d’Avent menée 
par « VIVRE ENSEMBLE » l’Unité pastorale de 
Marchienne vous invite via l’équipe relais de Montigny 
à une conférence sur la question. 

Elle aura lieu en l’église St Martin de Montigny-le-tilleul, le samedi 27 novembre à 17h30 et sera suivie 
d’un temps d’échange et de convivialité.  Venez nombreux !  C’est l’occasion de nous éclairer et de nous 
encourager mutuellement à préparer les temps qui viennent !  

L'UPRSMM À LA DÉCOUVERTE DES AUTRES CULTES 
En collaboration avec le GRAIR (Groupe de Rencontre et d'Actions Interreligieuses), des jeunes de la catéchèse, 
leurs parents et d'autres paroissiens de Gosselies sont partis à la découverte de quelques lieux de cultes 
représentatifs de la région de Charleroi. Ils ont été accueillis au temple protestant de Jumet, à la synagogue de 
Charleroi, à la mosquée de Marchienne-au-Pont et à l'église orthodoxe sainte Barbe de Châtelineau. 
Découvrir les lieux de prière, les rites et la vie d'autres croyants qui, finalement ont le même Dieu, est une richesse 
qui pousse à s'interroger et à approfondir sa propre foi. Le GRAIR est à la disposition de tout groupe intéressé par 
l'expérience. De nombreux groupes scolaires, depuis les primaires jusqu'à la Haute Ecole la vivent chaque année. 

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 du 
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 

  
  

Quelle Terre pour nos enfants ? 
Conférence à 2 voix avec 

Catherine Daloze, journaliste, auteure d’une étude 
intitulée « Urgences sociale et climatique » 
Renato Pinto,  coordinateur régional de l’action 
« VIVRE ENSEMBLE » 

PAF libre
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
 

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 

Lundi 29 novembre 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

Mardi 30 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 1er décembre  
9h30 Luttre Messe 

10h00 Villers-Perwin Messe en l’honneur de saint Eloi 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

Jeudi 2 décembre  
9h30 Pont-à-Celles Messe 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Vendredi 3 décembre 

9h30 Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 

Samedi 4 décembre – 2ème dimanche de l’Avent 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe pour une défunte (FG) 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 5  décembre – 2ème dimanche de l’Avent 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour les défunts de la famille Declercq 

 Luttre Messe 
 Obaix Messe  

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

Lundi 6 décembre 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 21 novembre, Jésus Christ Roi de l'Univers - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (DN 7, 13-14) 

Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la 
nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme 
un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le 
fit avancer devant lui. 

Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous 
les peuples, toutes les nations et les gens de toutes 
langues le servirent. 

Sa domination est une domination éternelle, qui ne 
passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera 
pas détruite. 

 
PSAUME (PS 92 (93), 1ABC, 1D-2, 5) 

R/ Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence. 

Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l’origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 

DEUXIÈME LECTURE (AP 1, 5-8) 

À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, 
le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince 
des rois de la terre. 

À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 
péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume 
et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et 
la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. 

Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le 
verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se 
lamenteront toutes les tribus de la terre. 

Oui ! Amen !  Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le 
Seigneur Dieu,  Celui qui est, qui était et qui vient, le 
Souverain de l’univers.  

ÉVANGILE (JN 18, 33B-37) 

Alléluia. Alléluia. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu 
le roi des Juifs ? » 

Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou 
bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 

Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta 
nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu 
donc fait ? » 

Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; 
si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes 
qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré 
aux Juifs.  En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 

Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » 

Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis 
roi.  Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour 
ceci : rendre témoignage à la vérité.  Quiconque 
appartient à la vérité écoute ma voix. » 

© AELF 

Prières universelles pour le Christ Roi de l’Univers 

Seigneur, Roi de de l'univers, nous te prions pour ton 
Eglise:  qu'en se faisant servante des pauvres, elle 
manifeste que tu es à sa tête comme celui qui sert.  
Nous t'en prions. 

La fragilité de notre terre est de plus en plus 
perceptible.  Apporte aux hommes politiques la 
volonté de protéger la vie grâce à des décisions 
réfléchies qui portent une attention particulière aux 
personnes et aux territoires les plus vulnérables.  
Nous t'en prions. 

Pour toutes les personnes dont la croix est trop 
lourde à porter.  Pour celles qui sont victimes d'un 
pouvoir injuste et oppressif afin que ton esprit les 
aide à trouver en eux la force de résister.  Nous t'en 
prions. 

Pour notre communauté. Donne-lui de grandir dans 
ton amour pour que l'esprit de fraternité qui vit en elle 
devienne un ferment.  Qu'elle se souvienne toujours 
de quel Roi elle est le serviteur.  Nous t'en prions. 

« …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 


