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« Voici le temps favorable, voici le jour du salut » (2Co 6,2) 

Et si la vie chrétienne était un perpétuel recommencement… 
 

Dans le journal « L’Avenir » du 2 février 2021, nous 
pouvons lire à la page 2 : « Trois quarts (74,1 %) des 
Belges francophones attribuent une place importante 
aux questionnements sur le sens de la vie. Une place 
« plutôt importante » pour 39,3 % et « tout à fait 
importante » pour 34,8 %. Ces questionnements 
occupent une place importante dans toutes les 
tranches d’âge, depuis les 16-25 ans jusqu’au plus de 
65 ans, tant chez les femmes que chez les hommes, 
avec des réponses identiques chez les personnes au 
niveau d’enseignement du plus bas au plus élevé ». 
 
Pour les chrétiens, comme l’écrit Paul dans sa deuxième 
lettre aux Corinthiens, le carême est « le moment 
favorable » pour s’interroger de façon particulière sur le 
sens de la vie. Pour cela, s’arrêter un instant et se poser 
la question : « Qu’ai-je fait de la vie que le Seigneur m’a 
offerte comme un précieux cadeau ? »  Par la méditation 
des textes que la liturgie propose et l’écoute de l’Esprit 
qui parle à notre cœur, s’efforcer de comprendre le 
véritable sens de la vie et d’habiter notre temps en 
pèlerin orienté vers un ailleurs qui attire sans cesse et 
pousse à avancer vers les horizons où Dieu nous attend.  
« Ce n’est pas l’instant présent qu’il faut vivre pour 
exister mais la vie comme un présent » (1). C’est en cela 
que consiste tout l’entraînement de carême qui 
commence avec le Mercredi des Cendres où les 
chrétiens sont conviés  à un temps de recueillement, de 
réflexion... afin d’entreprendre ensemble la longue 
montée vers Pâques. 
 
En effet, l’imposition et la réception des cendres ne 
prennent tout leur sens que dans le cadre d’une 
célébration communautaire comme il en est d’ailleurs 
de tout rite sacramentel. Il ne s’agit jamais d’un acte 
de dévotion vraiment privée même dans le cas d’une 
personne isolée qui est empêchée pour une raison 
quelconque. 
 
Dans la tradition biblique, les cendres évoquent « tout 
ce qui est caduc, sans valeur » . Le fait de répandre 

les cendres sur la tête était donc un signe de deuil et 
de repentance, ce que la tradition chrétienne a gardé 
depuis les 3ème et 4ème siècles de son histoire. 
Recevoir les cendres, c’est confesser son 
appartenance au peuple de pécheurs qui se tourne 
avec confiance vers Dieu pour ressusciter avec le 
Christ à Pâques. 
 
Si de façon générale, carême est synonyme de 
pénitences et de privations il est essentiellement un 
temps pour ré-assaisonner la vie avec le sel de 
l’Evangile, pour qu’elle retrouve sa saveur première et 
devenir en même temps un rayon de lumière dans un 
monde en perpétuelles mutations et qui en ce moment 
connaît des douleurs d’enfantement d’une humanité 
nouvelle, victorieuse de la pandémie à coronavirus et 
où il ferait beau de vivre ensemble, les uns avec les 
autres, les uns aux côtés des autres. 
 
Carême, cette halte dans notre jardin intérieur, permet 
d’écrire avec les autres de belles pages recolorées de 
notre livre de vie commun avec l’encre de pardon, de 
réconciliation, de réparation… et surtout  d’espérance. 
C’est au fait une belle opportunité de chanter 
ensemble : « Mélangeons les couleurs » de la vie pour 
en apercevoir toute la beauté. Ce moment d’arrêt est 
simplement nécessaire pour redonner sens à la vie 
selon l’intention du donateur dont Jésus est le Reflet 
et l’Expression par excellence, puisque le témoignage 
chrétien, même modeste, sera « bien plus significatif 
quand il incarnera une nouvelle manière de vivre le 
rapport au temps »(2). Pâques est alors le plein 
accomplissement de la vie que le Ressuscité de 
Pâques communique aux siens. Avec le carême 
l’existence chrétienne se veut un perpétuel 
recommencement, une précieuse recherche du sens 
de la vie au contact du tombeau vide de Pâques. 
 
Bonne montée vers Pâques dans le « Jeûne, la Prière 
et le Partage ». 

Emery Kenda 

(1) COLLIN Dominique, Le christianisme n’existe pas encore, Paris, Salvator, 2018, p. 157. 
(2) COLLIN Dominique, Le christianisme n’existe pas encore, Paris, Salvator, 2018, p. 153. 
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Suivez-nous, c’est par ici … 

Depuis 1223, nous mettons une crèche dans nos maisons pour préparer Noël. Dans le même esprit, nous vous 
proposons de mettre un jardin de carême dans vos maisons pour préparer Pâques. 

Le mercredi 17 février, mercredi des cendres 

- Le matin à l’église de Villers Perwin : temps de prière à 10h00, 10h25, 10h50 et 11h20. 
- L’après-midi à l’église St-Joseph (Gosselies) : temps de prière à 14h00, 14h25, 14h50 et 15h20. 

Les cendres vous seront proposées dans une démarche de conversion. 

Chaque semaine, temps de partage autour de la Parole du dimanche pour compléter votre jardin  

- Samedi 20 février de 9h30 à 10h00 à l’église de Frasnes lez Gosselies 
- Vendredi 26 février à de 19h30 à 20h00 à l’église de Buzet 
- Samedi 6 mars de  9h30 à 10h00à l’église St Joseph à Gosselies 
- Vendredi 12 mars de 19h30 à 20h00 à l’église de Thiméon 
- Samedi 20 mars de 9h30 à 10h00 à l’église de Pont-à-Celles 
- Vendredi 26 mars de 19h30 à 20h00 à l‘église de Rèves 
- Vendredi 2 avril à 15h00 : chemin de croix en famille dans les rues de Liberchies. Rendez-vous sur la 

place de Liberchies. 

Pour clôturer notre chemin de conversion, cette montée vers Pâques, deux temps de prière : 

- Samedi 3 avril (samedi saint) à 18h00 à l’église de Viesville 
- Lundi 5 avril (lundi de Pâques) à 9h30 à l’église de Mellet 

Soyez les bienvenus en famille à ces différents temps.  Pour tous renseignements : Françoise  
071/34.44.08 ou  dexelle@outlook.com 

LES PRÊTRES SONT À VOTRE ÉCOUTE 
Si vous souhaitez vous entretenir avec un prêtre pour 
préparer une confession, ou simplement pour un moment 
d’échange, n’hésitez pas à les appeler.  En ce temps de 
confinement, 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

Carême pour les familles ? Différents temps de 
prière et un jardin de 
carême à réaliser … 

Un « Jardin de Carême » : pourquoi, comment ? 

A Noël, nous vous avions lancé un défi crèches et nous avions réalisé une belle vidéo reprenant toutes les 
productions reçues. Pour le carême et Pâques, nous vous proposons de réaliser un jardin avec quelques 
éléments ramassés dans la nature : gravillons, sable, mousse, fougères, branchages, fleurs printanières.  
C'est un moyen qui aidera les enfants à vivre le temps du Carême et la montée vers Pâques. 

Voici quelques idées : 

 Votre jardin aura la taille d'un plateau, d'une table en fonction du lieu où il sera exposé. 
 Fabriquez-le à partir de matériaux ramassés dans la campagne ou au jardin : terre, sable, cailloux, 

mousses, petites branches, etc. 
 Dans la terre ou le sable, tracez une route qui serpente et monte vers le Calvaire surmonté de trois 

croix. Bordez-la de petits cailloux et de mousse. 
 Sur cette route, vous ajouterez un élément chaque dimanche qui rappellera une phrase ou une idée de 

l’évangile. 

Soyez créatifs ! 
Votre jardin sera aussi l’occasion de prier en famille au rythme du carême.   
Et lorsqu’il sera terminé, le jour de Pâques : 
 Prenez votre jardin en photo et envoyez la photo à Françoise (dexelle@outlook.com).  Nous réaliserons 

encore une vidéo de toutes vos photos. 
 Remettez également une photo à la personne-relais de votre clocher, qui l’affichera à l’église. 

Bon temps de carême à chacun et chacune ! 
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
L’assemblée est strictement limitée à 15 fidèles (adultes et +12 ans).  Prière de s’inscrire auprès de la personne-relais.  

 Buzet            Eglise ouverte tous les jours, tant qu’il fait clair 
Mellet          Eglise ouverte tous les jours, de 08h30 à 17h00 

Mercredi 17 février – Mercredi des Cendres 
9h30 Luttre                                    Messe avec imposition des Cendres 

 Villers-Perwin Temps de prière (avec imposition des Cendres) à 10h00, 10h25, 10h50 et 11h20 
Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Gosselies St-Joseph Temps de prière (avec imposition des Cendres)à 14h00, 14h25, 14h50 et 15h20. 

19h00 Gosselies St-Joseph Messe avec imposition des Cendres 
19h30 Villers-Perwin Messe avec imposition des Cendres 

Jeudi 18 février                               
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Vendredi 19 février                              
 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 20 février   
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Partage autour de la Parole du dimanche (adapté aux familles et enfants) 

17h00 Viesville               Messe 
18h00 Villers-Perwin          Messe 
19h00 Wayaux                Messe 

Dimanche 21 février –Appel décisif des catéchumènes 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Luttre Messe 
Obaix  Messe pour Arsène MOLLE et Marguerite BOUCCIN et pour la famille DUMONCEAU 

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

Mardi 23 février 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 24 février 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 25 février                         

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 26 février 

19h30 Buzet Partage autour de la Parole du dimanche (adapté aux familles et enfants) 
Samedi 27 février 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Gosselies St-Joseph Messe  

Dimanche 28 février 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe  
Rèves Messe - Accueil du petit Stany, qui sera baptisé le dimanche 14 mars à Mellet 
Thiméon Messe - Accueil de la petite Manon, qui sera baptisée le dimanche 28 mars 

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

Lundi  1er mars 
 Wayaux Prière-pyjama pour les tout-petits et leurs parents, de 18h45 à 19h15 

Mardi 2 mars 
14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 3 mars 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 4 mars                               

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 5 mars                             

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 6 mars 

9h30 Gosselies St-Joseph Partage autour de la Parole du dimanche (adapté aux familles et enfants) 
17h00 Viesville               Messe 
18h00 Villers-Perwin          Messe  
19h00 Wayaux                Messe 

*** Toutes les messes prévues à Gosselies sont célébrées à St-Joseph (problèmes de chauffage à St Jean-Baptiste, distanciation sociale à Ste Thérèse)
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LECTURES DU JOUR (Mercredi 17 février 2021, Mercredi des Cendres - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (JL 2, 12-18) 
Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de 
tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil !  
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et 
revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et 
miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, 
renonçant au châtiment. 

Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au 
châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, 
vous pourrez présenter offrandes et libations au 
Seigneur votre Dieu. 

Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, 
annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez 
une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez 
petits enfants et nourrissons !  Que le jeune époux sorte de 
sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre !   

Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du 
Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, pour 
ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à 
l’insulte et aux moqueries des païens !  Faudra-t-il qu’on 
dise : “Où donc est leur Dieu ?” » 

Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a 
eu pitié de son peuple. 

PSAUME (50 (51), 3-4, 5-6AB, 12-13, 14.17) 
R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

DEUXIÈME LECTURE (2 CO 5, 20 – 6, 2) 
Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et 
par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : 
nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous 
réconcilier avec Dieu. 

Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous 
identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions 
justes de la justice même de Dieu. 

En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons 
encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. 

Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai 
exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. 

Le voici maintenant le moment favorable, le voici 
maintenant le jour du salut.. 

ÉVANGILE (MC 1, 40-45) 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que 
vous faites pour devenir des justes, évitez de 
l’accomplir devant les hommes pour vous faire 
remarquer.  Sinon, il n’y a pas de récompense pour 
vous auprès de votre Père qui est aux cieux. 

Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la 
trompette devant toi, comme les hypocrites qui se 
donnent en spectacle dans les synagogues et dans les 
rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes.  Amen, 
je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche 
ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste 
dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les 
synagogues et aux carrefours pour bien se montrer 
aux hommes quand ils prient.  Amen, je vous le 
déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus 
retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans 
le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, 
comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite 
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.  Amen, 
je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le 
visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, 
mais seulement de ton Père qui est présent au plus 
secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » 

© AELF 

Prières universelles pour le Mercredi des Cendres  

Durant le carême, les Chrétiens se tournent vers les 
autres.  Pour le monde, qui entre dans la deuxième année 
de restrictions à cause de la pandémie et qui attend 
impatiemment une lueur d'espoir. Que les cendres que 
nous portons ce jour soient signe, non seulement de notre 
fragilité, mais surtout de notre espérance. Nous t’en prions. 

Le carême, c'est l'attente de la Lumière par excellence.  
Pour l'Eglise, qui souffre dans chacun de ses membres.  
Que ceux-ci soient, plus que jamais, à l'écoute les uns 
des autres et qu'ensemble ils se préparent à accueillir le 
Ressuscité. Nous t’en prions. 

Le carême est un temps pour réapprendre à prier. Pour 
nos communautés, nos familles marquées par la mort, la 
maladie ou la solitude d'un proche.  Qu'elle retrouvent 
dans la prière le réconfort dont elles ont besoin et la force 
de surmonter leurs difficultés.  Nous t’en prions. 

Le carême est un temps de conversion. Pour ceux d'entre 
nous qui ne savent plus où ils en sont dans leurs rapports 
avec Dieu, avec les autres et parfois même avec eux-
mêmes. Qu'ils prennent le temps d'écouter ce que leur dit 
l'Evangile.  Nous t’en prions. 


