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C’est maintenant le moment favorable pour ressusciter avec Jésus 

C’est donc maintenant le moment favorable pour 
ressusciter avec Jésus. Le soleil se lève maintenant... 
 
« Vraiment cet homme est le Fils de Dieu. » (Mc 15, 39) 
 
Cette Bonne Nouvelle que nous célébrons aujourd’hui 
— comme chaque dimanche — elle va se déployer tout 
au long de la Semaine Sainte : 
 
 Jeudi, nous sommes invités à faire mémoire de la 

première Cène : « faites cela en mémoire de moi. »  
Dans un temps d’adoration, nous serons 
invités à lui tenir compagnie... 

 
 Vendredi, nous suivons le Christ 

dans son portement de Croix. 
Nous vénérerons ce bois 
précieux d’où jaillit la vie. 

 
 Samedi, nous sommes avec lui 

au tombeau dans le silence et le 
questionnement pour pouvoir accueilir 
dimanche matin la lumière de la Résurrection. 

 
Frères et soeurs, ce que nous célébrons à chaque 
eucharistie : le coeur de notre foi, le mystère de la 
Passion, de la mort et de la Résurrection de Jésus n’a 
d’intérêt que si la résurrection, c’est quelque chose de 
concret pour nous.  Quelque chose qui nous concerne 
au plus profond de nous.   
 
Connaître le Christ, c’est ressusciter avec lui.  
 
C’est vrai, Jésus est mort pour nous. Mais pas pour 
nous dispenser de mourir.  Au contraire, il est mort pour 
que nous regardions la mort en face. Pour que nous 
mourions avec lui. 
 
Frères et sœurs, tout au long de notre vie nous 
quittons, nous sommes quittés et nous renonçons à 
une grande part de ce que nous aimons.  La perte est 
le prix de la vie.  Il y a quantité de choses auxquelles il 
nous faut renoncer pour devenir adulte.   

On ne devient jarnais chrétien à bon marché.  Pour 
connaître la joie pascale, il nous faut passer par bien 
des renoncements, des désappropriations.  Il faut 
apprendre à mourir ! 
 
Trop souvent dans l’Église, nous cherchons autre 
chose que Jésus crucifié, et c’est pourquoi nous ne le 
trouvons plus vivant.  Si nous voulons rencontrer le 
Christ ressuscité, il faut passer par le creuset de sa 
Passion ! Il  faut  que nous descendions dans l’abîme 
de notre pauvreté, il faut que nous mourions avec le 

Christ. 

 
Mais qu’est-ce qui doit mourir avec 

lui, être crucifié et enseveli avec 
lui ?  C’est le mauvais en nous, les 
épines et les ronces derrière 
lesquelles nous nous cachons, 
cette part de notre cœur qui n’est 

pas encore évangélisée !  Cette part 
de nous-même qui n’est pas centrée 

sur le Christ, mais centré sur nos besoins 
immodérés de reconnaissance !  Cette part qui 
n’accepte pas la remise en question, qui parle 
beaucoup de Dieu, mais qui n’accepte pas Dieu. Cette 
part démoniaque. 
 
Frères et sœurs, le Christ désire nous plonger avec lui 
dans l’abîme de la mort.  De la même manière que nous 
avons été plongés dans l’eau du baptême, il faut que la 
mort fasse son travail en nous !  Être ressuscités, est 
être transparents de Dieu, respirer Dieu.    
 
Comme les apôtres nous sommes appelés à porter 
Dieu, à le communiquer, à l’engendrer, à le rendre 
contagieux, savoureux, désirable.  Mais seul celui qui a 
appris à mourir peut être la demeure de Dieu ! 
 
Aujourd’hui, Jésus nous invite à ne surtout pas 
échapper à la mort !  Parce que la mort, c’est la porte 
d’entrée de la vie. 
 

Abbé Bruno Vandenbulcke 
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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 IMPACTANT NOS CELEBRATIONS 
Le nombre de fidèles simultanément présents reste limité à 15 (célébrant et enfants non 
comptés), pour toutes les célébrations, à l’exception des funérailles (jusqu’à 50 participants, 
à condition que la règle des 10 m2 par personne puisse être respectée).  Pour assister à une 
célébration, il vous est demandé de vous inscrire auprès de la personne-relais du clocher.  
Vous pouvez contacter les personnes-relais par mail ou par téléphone.  En scannant le QR code 
ci-contre avec votre GSM, vous pouvez les appeler ou leur envoyer un SMS d’un simple clic sur 
un des boutons de la page. 

Buzet (St Martin) pr.buzet@uprsmm.be 071/84.04.71 
Frasnes-lez-Gosselies (St Nicolas) pr.frasnes@uprsmm.be 0497/45.84.30 
Gosselies (St Jean-Baptiste et St Joseph) pr.gosselies@uprsmm.be  071/35.00.11 ou 0472/23.67.55 
Liberchies (St Pierre) pr.liberchies@uprsmm.be  0474/77.18.79 
Luttre (St Nicolas) pr.luttre@uprsmm.be  0474/77.18.79 
Mellet (Sts Martin et Mutien-Marie) pr.mellet@uprsmm.be  071/85.19.05 
Obaix (Ste Vierge) pr.obaix@uprsmm.be  0495/70.65.86 
Pont-à-Celles (St Jean-Baptiste) pr.pontacelles@uprsmm.be  0494/84.17.83 
Rèves (St Remi) pr.reves@uprsmm.be  071/84.50.61 
Rosseignies (Ste Vierge) pr.rosseignies@uprsmm.be  0473/42.40.55 
Thiméon (St Martin) pr.thimeon@uprsmm.be  071/35.10.71 
Viesville (St Georges) pr.viesville@uprsmm.be  0473/51.89.32 
Villers-Perwin (St Martin) pr.villersperwin@uprsmm.be 071/85.13.34 ou 0477/46.52.99. 
Wayaux (Ste Vierge) pr.wayaux@uprsmm.be  071/85.34.09 

PROCHAINS BAPTEMES  
- Mathéo DELPIERRE, Eléna et Lya LIENARD, (Gosselies-st-Joseph, dimanche 4 avril à 16h00) 
- Célestin BRANCART (Liberchies, dimanche 11 avril à 12h00) 
- Camille et Alice MORILLA (Obaix, dimanche 18 avril à 12h45) 
- Jules DE CLERCQ (Pont-à-Celles, dimanche 25 avril à 12h00) 
-  Alejandro CARTIAUX DUCULOT (Gosselies St-Joseph, dimanche 25 avril à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Madeleine MASSON, veuve de Pierre QUENON (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 6 avril) 
- Jean-Pierre PIRARD (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 30 mars 2021) 
- Denise HUART, épouse d'Arthur LESSEIGNE (Funérailles à Rosseignies, lundi 29 mars) 
- Philippe PEERAERTS, époux de Jacqueline VANDENBULCKE (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 29 mars) 
- Brigitte VAN THIELEN, épouse d'Andrew HAVERCROFT (Funérailles à Luttre, vendredi 26 mars) 
- André CASTERMAN, époux de Liliane VANDELOOK (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 26 mars) 
- Julien CLAYES (de Villers-Perwin. Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 26 mars) 
- Roland DELHOUX, époux de Marie-Claire LEDUC (de Wayaux, TPC à Gilly, mardi 23 mars) 
- Ginette TENRET, veuve de Robert DAIX (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 23 mars)  
- Jacques MERTENS, veuf de Mireille CARDON (Funérailles à Luttre, lundi 22 mars) 
- Esther LEMAÎTRE, veuve de Robert GROTARD (Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 22 mars) 

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 

  

Les Rameaux 

En raison de la limite de 15 personnes et l’interdiction des rassemblements, beaucoup de fidèles n’ont pu assister à la 
Liturgie des Rameaux, ni venir chercher du buis bénit à l’issue des célébrations de dimanche dernier.  Ceux qui en 
souhaitent peuvent prendre contact avec la personne-relais de leur clocher.   
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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.  
ATTENTION : pour les « partages autour de la Parole » durant le Carême, s’adresser à Françoise D’Exelle ! 

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

Jeudi 1er avril – Jeudi Saint 
19h00 Buzet Célébration de la Cène 

Mellet Célébration de la Cène 
Gosselies-St-Joseph Célébration de la Cène - Messe enregistrée  (http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

Vendredi 2 avril – Vendredi Saint 
15h00  Chemin de croix à Buzet, Gosselies (St-Joseph), Liberchies, Luttre, Mellet, Obaix, 

Rèves, Thiméon, Villers-Perwin et Wayaux (voir encadré page 2) 
19h00 Rèves Office du Vendredi-Saint 

Viesville Office du Vendredi-Saint 
Wayaux Office du Vendredi-Saint  

Samedi 3 avril 
18h00 Viesville Prière et partage (adapté aux familles et enfants) 
19h30 Gosselies-St-Joseph Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour St-Joseph et St-Jean-Baptiste) 

Liberchies Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour l’entité de Pont-à-Celles) 
Villers-Perwin Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour l’entité des Bons-Villers) 

Dimanche 4 avril – Résurrection de Notre Seigneur 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies,  Messe pour André Dejean – Messe pour Joseph et Émile Francotte 

Luttre Messe 
Obaix Messe 
Gosselies st-Joseph Messe supplémentaire en raison des nouvelles mesures sanitaires 

11h00 Gosselies st-Joseph Messe 
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 

Lundi 5 avril – Lundi de Pâques 
9h30 Mellet Prière et partage (adapté aux familles et enfants) 

Mardi 6 avril 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 7 avril 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 8 avril  

9h30 Pont-à-Celles Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Samedi 10 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la catéchèse et la pastorale du baptême 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  pour Cécile Collet. 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 11 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la catéchèse et la pastorale du baptême 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe pour la famille Maroye-Delcambre 
Rèves Messe 
Thiméon Messe 

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

Mardi 13 avril mars 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 14 avril 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 15 mars                               

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 16 mars                             

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 17 mars – 3ème dimanche de Pâques 

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

 Gosselies St-Joseph Messe supplémentaire en raison de la limite de 15 personnes par célébration 
Dimanche 18 avril  – 3ème dimanche de Pâques 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
 Luttre Messe  
 Obaix  Messe  

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

Lundi  19 avril 
 Thiméon Eveil à la foi pour les 5-6 ans, de 18h45 à 19h30 
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LECTURES DU JOUR (Jeudi 1er avril 2021, Jeudi-Saint - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (EX 12, 1-8.11-14) 
En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit 
à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour 
vous le premier des mois, il marquera pour vous le 
commencement de l’année. Parlez ainsi à toute la 
communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on 
prenne un agneau par famille, un agneau par maison. 
Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un 
agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, 
selon le nombre des personnes. Vous choisirez 
l’agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera 
une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous 
prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez 
jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute 
l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera 
au coucher du soleil. On prendra du sang, que l’on 
mettra sur les deux montants et sur le linteau des 
maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette 
nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains 
sans levain et des herbes amères. Vous mangerez 
ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le 
bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est 
la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, 
cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays 
d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre 
tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes jugements : 
Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, 
sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je 
passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont 
je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour-là sera pour vous 
un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête 
de pèlerinage. C’est un décret perpétuel : d’âge en âge 
vous la fêterez. » 

PSAUME ((115 (116B), 12-13, 15-16AC, 17-18) 
R/ La coupe de bénédiction 

est communion au sang du Christ. 
Comment rendrai-je au Seigneur  
tout le bien qu’il m’a fait ?  
J’élèverai la coupe du salut,  
j’invoquerai le nom du Seigneur.  
Il en coûte au Seigneur  
de voir mourir les siens !  
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
moi, dont tu brisas les chaînes ?  
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,  
J’invoquerai le nom du Seigneur.  
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  
oui, devant tout son peuple. 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 11, 23-26) 
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du 
Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, 
le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, 
il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 
vous. Faites cela en mémoire de moi. »  
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en 
disant :  « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon 
sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 
mémoire de moi. »  
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et 
que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort 
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

ÉVANGILE (JN 13, 1-15) 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le 
Seigneur : Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés. » 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était 
venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 
les aima jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que 
le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de 
Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant 
que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti 
de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, 
dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue 
à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les 
essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive 
donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, 
qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que 
je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu 
comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas 
les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je 
ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement 
les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »  Jésus lui 
dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas 
besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout 
entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas 
tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi 
il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur 
eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à 
table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de 
faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et 
“Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé 
les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds 
les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai 
donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai 
fait pour vous. » 

© AELF 

Prières universelles pour le Jeudi-Saint  

Seigneur, toi qui choisis de se faire serviteur, regarde 
avec amour ton Eglise : l’ensemble des pasteurs, les 
baptisés qui la composent, les catéchumènes qui se 
préparent à recevoir le baptême. Qu’à ta suite, elle 
témoigne de ton message en apportant au monde 
l’esprit de service et d’amour qui permet d’accueillir 
chaque homme comme son frère. Nous t’en prions.  
Seigneur, toi qui choisis de se faire serviteur, regarde 
avec amour nos dirigeants. Eveille en eux le désir de la 
paix pour tous et donne leur un cœur compatissant et 
juste afin que leurs décisions soient le signe de l’esprit 
de fraternité qui unit tous les hommes. Nous t’en prions.   

Seigneur, toi qui choisis de se faire serviteur, regarde 
avec amour nos frères qui subissent l’épreuve de la 
maladie, de l’abandon, de la pauvreté, de la guerre, ainsi 
que tous ceux qui souffrent dans le silence de leur cœur. 
Donne à ceux qui les entourent l’esprit de patience et 
d’amour qui nourrit le lien fraternel. Nous t’en prions.  

En ce Jeudi Saint, nous te confions notre communauté : 
qu’elle ait le désir de répondre le mieux possible à ton 
appel et fasse grandir en elle la solidarité et l’entraide, 
la fraternité et la charité. Nous t’en prions. 
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C’est maintenant le moment favorable pour ressusciter avec Jésus 

C’est donc maintenant le moment favorable pour 
ressusciter avec Jésus. Le soleil se lève maintenant... 
 
« Vraiment cet homme est le Fils de Dieu. » (Mc 15, 39) 
 
Cette Bonne Nouvelle que nous célébrons aujourd’hui 
— comme chaque dimanche — elle va se déployer tout 
au long de la Semaine Sainte : 
 
 Jeudi, nous sommes invités à faire mémoire de la 

première Cène : « faites cela en mémoire de moi. »  
Dans un temps d’adoration, nous serons 
invités à lui tenir compagnie... 

 
 Vendredi, nous suivons le Christ 

dans son portement de Croix. 
Nous vénérerons ce bois 
précieux d’où jaillit la vie. 

 
 Samedi, nous sommes avec lui 

au tombeau dans le silence et le 
questionnement pour pouvoir accueilir 
dimanche matin la lumière de la Résurrection. 

 
Frères et soeurs, ce que nous célébrons à chaque 
eucharistie : le coeur de notre foi, le mystère de la 
Passion, de la mort et de la Résurrection de Jésus n’a 
d’intérêt que si la résurrection, c’est quelque chose de 
concret pour nous.  Quelque chose qui nous concerne 
au plus profond de nous.   
 
Connaître le Christ, c’est ressusciter avec lui.  
 
C’est vrai, Jésus est mort pour nous. Mais pas pour 
nous dispenser de mourir.  Au contraire, il est mort pour 
que nous regardions la mort en face. Pour que nous 
mourions avec lui. 
 
Frères et sœurs, tout au long de notre vie nous 
quittons, nous sommes quittés et nous renonçons à 
une grande part de ce que nous aimons.  La perte est 
le prix de la vie.  Il y a quantité de choses auxquelles il 
nous faut renoncer pour devenir adulte.   

On ne devient jarnais chrétien à bon marché.  Pour 
connaître la joie pascale, il nous faut passer par bien 
des renoncements, des désappropriations.  Il faut 
apprendre à mourir ! 
 
Trop souvent dans l’Église, nous cherchons autre 
chose que Jésus crucifié, et c’est pourquoi nous ne le 
trouvons plus vivant.  Si nous voulons rencontrer le 
Christ ressuscité, il faut passer par le creuset de sa 
Passion ! Il  faut  que nous descendions dans l’abîme 
de notre pauvreté, il faut que nous mourions avec le 

Christ. 

 
Mais qu’est-ce qui doit mourir avec 

lui, être crucifié et enseveli avec 
lui ?  C’est le mauvais en nous, les 
épines et les ronces derrière 
lesquelles nous nous cachons, 
cette part de notre cœur qui n’est 

pas encore évangélisée !  Cette part 
de nous-même qui n’est pas centrée 

sur le Christ, mais centré sur nos besoins 
immodérés de reconnaissance !  Cette part qui 
n’accepte pas la remise en question, qui parle 
beaucoup de Dieu, mais qui n’accepte pas Dieu. Cette 
part démoniaque. 
 
Frères et sœurs, le Christ désire nous plonger avec lui 
dans l’abîme de la mort.  De la même manière que nous 
avons été plongés dans l’eau du baptême, il faut que la 
mort fasse son travail en nous !  Être ressuscités, est 
être transparents de Dieu, respirer Dieu.    
 
Comme les apôtres nous sommes appelés à porter 
Dieu, à le communiquer, à l’engendrer, à le rendre 
contagieux, savoureux, désirable.  Mais seul celui qui a 
appris à mourir peut être la demeure de Dieu ! 
 
Aujourd’hui, Jésus nous invite à ne surtout pas 
échapper à la mort !  Parce que la mort, c’est la porte 
d’entrée de la vie. 
 

Abbé Bruno Vandenbulcke 
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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 IMPACTANT NOS CELEBRATIONS 
Le nombre de fidèles simultanément présents reste limité à 15 (célébrant et enfants non 
comptés), pour toutes les célébrations, à l’exception des funérailles (jusqu’à 50 participants, 
à condition que la règle des 10 m2 par personne puisse être respectée).  Pour assister à une 
célébration, il vous est demandé de vous inscrire auprès de la personne-relais du clocher.  
Vous pouvez contacter les personnes-relais par mail ou par téléphone.  En scannant le QR code 
ci-contre avec votre GSM, vous pouvez les appeler ou leur envoyer un SMS d’un simple clic sur 
un des boutons de la page. 

Buzet (St Martin) pr.buzet@uprsmm.be 071/84.04.71 
Frasnes-lez-Gosselies (St Nicolas) pr.frasnes@uprsmm.be 0497/45.84.30 
Gosselies (St Jean-Baptiste et St Joseph) pr.gosselies@uprsmm.be  071/35.00.11 ou 0472/23.67.55 
Liberchies (St Pierre) pr.liberchies@uprsmm.be  0474/77.18.79 
Luttre (St Nicolas) pr.luttre@uprsmm.be  0474/77.18.79 
Mellet (Sts Martin et Mutien-Marie) pr.mellet@uprsmm.be  071/85.19.05 
Obaix (Ste Vierge) pr.obaix@uprsmm.be  0495/70.65.86 
Pont-à-Celles (St Jean-Baptiste) pr.pontacelles@uprsmm.be  0494/84.17.83 
Rèves (St Remi) pr.reves@uprsmm.be  071/84.50.61 
Rosseignies (Ste Vierge) pr.rosseignies@uprsmm.be  0473/42.40.55 
Thiméon (St Martin) pr.thimeon@uprsmm.be  071/35.10.71 
Viesville (St Georges) pr.viesville@uprsmm.be  0473/51.89.32 
Villers-Perwin (St Martin) pr.villersperwin@uprsmm.be 071/85.13.34 ou 0477/46.52.99. 
Wayaux (Ste Vierge) pr.wayaux@uprsmm.be  071/85.34.09 

PROCHAINS BAPTEMES  
- Mathéo DELPIERRE, Eléna et Lya LIENARD, (Gosselies-st-Joseph, dimanche 4 avril à 16h00) 
- Célestin BRANCART (Liberchies, dimanche 11 avril à 12h00) 
- Camille et Alice MORILLA (Obaix, dimanche 18 avril à 12h45) 
- Jules DE CLERCQ (Pont-à-Celles, dimanche 25 avril à 12h00) 
-  Alejandro CARTIAUX DUCULOT (Gosselies St-Joseph, dimanche 25 avril à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Madeleine MASSON, veuve de Pierre QUENON (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 6 avril) 
- Jean-Pierre PIRARD (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 30 mars 2021) 
- Denise HUART, épouse d'Arthur LESSEIGNE (Funérailles à Rosseignies, lundi 29 mars) 
- Philippe PEERAERTS, époux de Jacqueline VANDENBULCKE (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 29 mars) 
- Brigitte VAN THIELEN, épouse d'Andrew HAVERCROFT (Funérailles à Luttre, vendredi 26 mars) 
- André CASTERMAN, époux de Liliane VANDELOOK (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 26 mars) 
- Julien CLAYES (de Villers-Perwin. Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 26 mars) 
- Roland DELHOUX, époux de Marie-Claire LEDUC (de Wayaux, TPC à Gilly, mardi 23 mars) 
- Ginette TENRET, veuve de Robert DAIX (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 23 mars)  
- Jacques MERTENS, veuf de Mireille CARDON (Funérailles à Luttre, lundi 22 mars) 
- Esther LEMAÎTRE, veuve de Robert GROTARD (Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 22 mars) 

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 

  

Les Rameaux 

En raison de la limite de 15 personnes et l’interdiction des rassemblements, beaucoup de fidèles n’ont pu assister à la 
Liturgie des Rameaux, ni venir chercher du buis bénit à l’issue des célébrations de dimanche dernier.  Ceux qui en 
souhaitent peuvent prendre contact avec la personne-relais de leur clocher.   
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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.  
ATTENTION : pour les « partages autour de la Parole » durant le Carême, s’adresser à Françoise D’Exelle ! 

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

Vendredi 2 avril – Vendredi Saint 
15h00  Chemin de croix à Buzet, Gosselies (St-Joseph), Liberchies, Luttre, Mellet, Obaix, 

Rèves, Thiméon, Villers-Perwin et Wayaux (voir encadré page 2) 
19h00 Rèves Office du Vendredi-Saint 

Viesville Office du Vendredi-Saint 
Wayaux Office du Vendredi-Saint  

Samedi 3 avril 
18h00 Viesville Prière et partage (adapté aux familles et enfants) 
19h30 Gosselies-St-Joseph Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour St-Joseph et St-Jean-Baptiste) 

Liberchies Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour l’entité de Pont-à-Celles) 
Villers-Perwin Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour l’entité des Bons-Villers) 

Dimanche 4 avril – Résurrection de Notre Seigneur 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies,  Messe pour André Dejean – Messe pour Joseph et Émile Francotte 

Luttre Messe 
Obaix Messe pour François MEURS et Marie-Louise PIRET, Paul et Philippe MEURS  et Marie-

Paule JANCQUART 
Gosselies st-Joseph Messe supplémentaire en raison des nouvelles mesures sanitaires 

11h00 Gosselies st-Joseph Messe 
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 

Lundi 5 avril – Lundi de Pâques 
9h30 Mellet Prière et partage (adapté aux familles et enfants) 

Mardi 6 avril 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 7 avril 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 8 avril  

9h30 Pont-à-Celles Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Samedi 10 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la catéchèse et la pastorale du baptême 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  pour Cécile Collet. 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 11 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la catéchèse et la pastorale du baptême 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe pour la famille Maroye-Delcambre 
Rèves Messe pour la famille François Dequick 
Thiméon Messe 

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

Mardi 13 avril  
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 14 avril 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 15 mars                               

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 16 avril                         

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 17 mars – 3ème dimanche de Pâques 

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

 Gosselies St-Joseph Messe supplémentaire en raison de la limite de 15 personnes par célébration 
Dimanche 18 avril  – 3ème dimanche de Pâques 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
 Luttre Messe pour Jacques Bury 
 Obaix  Messe  

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

Lundi  19 avril 
 Thiméon Eveil à la foi pour les 5-6 ans, de 18h45 à 19h30 

Mardi 20 avril 
14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 

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



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

LECTURES DU JOUR (Vendredi 2 avril 2021, Vendredi-Saint - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 52, 13 – 53, 12) 
Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il 
s’élèvera, il sera exalté ! La multitude avait été 
consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne 
ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus 
l’apparence d’un fils d’homme.  Il étonnera de même 
une multitude de nations ; devant lui les rois resteront 
bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur 
avait dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais 
entendu parler. 

Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras 
puissant du Seigneur, à qui s’est-il révélé ?  Devant lui, 
le serviteur a poussé comme une plante chétive, une 
racine dans une terre aride ; il était sans apparence ni 
beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien 
pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, 
homme de douleurs, familier de la souffrance, il était 
pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous 
l’avons méprisé, compté pour rien.  En fait, c’étaient 
nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était 
chargé.  Et nous, nous pensions qu’il était frappé, 
meurtri par Dieu, humilié.  Or, c’est à cause de nos 
révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes 
qu’il a été broyé.  Le châtiment qui nous donne la paix 
a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes 
guéris.  Nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a 
fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. 

Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme 
un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis 
muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.  
Arrêté, puis jugé, il a été supprimé.  Qui donc s’est 
inquiété de son sort ?  Il a été retranché de la terre des 
vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. 

On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau 
avec les riches ; et pourtant il n’avait pas commis de 
violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa 
bouche.  Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. 

S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui 
plaît au Seigneur réussira.  Par suite de ses tourments, 
il verra la lumière, la connaissance le comblera. 

Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se 
chargera de leurs fautes. C’est pourquoi, parmi les 
grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il 
partagera le butin, car il s’est dépouillé lui-même 
jusqu’à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, 
alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il 
intercédait pour les pécheurs. 

PSAUME (30 (31), 2AB.6, 12, 13-14AD, 15-16, 17.25) 
R/ Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;  
garde-moi d’être humilié pour toujours.  
En tes mains je remets mon esprit ;  
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.  

Je suis la risée de mes adversaires 
et même de mes voisins ;  
je fais peur à mes amis,  
s’ils me voient dans la rue, ils me fuient.  

On m’ignore comme un mort oublié,  
comme une chose qu’on jette.  
J’entends les calomnies de la foule :  
ils s’accordent pour m’ôter la vie.  

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 
je dis : « Tu es mon Dieu ! »  
Mes jours sont dans ta main : Délivre-moi  
des mains hostiles qui s’acharnent.  

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;  
sauve-moi par ton amour.  
Soyez forts, prenez courage,  
vous tous qui espérez le Seigneur !  

DEUXIÈME LECTURE (HE 4, 14-16 ; 5, 7-9) 
Frères, 

en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre 
par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons 
donc ferme l’affirmation de notre foi. 

En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable 
de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre 
éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, 
excepté le péché. 

Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de 
la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en 
temps voulu, la grâce de son secours.   

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, 
offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières 
et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la 
mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. 

Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances 
l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu 
pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut 
éternel.. 

ÉVANGILE (JN 18, 1 – 19, 42) 
Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la 
mort, et la mort de la croix.  C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. 

Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur 

Pour une lecture dialoguée, les sigles désignant les divers 
interlocuteurs sont les suivants : 

 X = Jésus ;  
 L = Lecteur ;  
 D = Disciples et amis ; 
  F = Foule ;  
 A = Autres personnages.   
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LA PASSION SELON SAINT JEAN 
L. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec 

ses disciples et traversa le torrent du Cédron ; il y 
avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses 
disciples.  Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, 
lui aussi, car Jésus et ses disciples s’y étaient 
souvent réunis.  Judas, avec un détachement de 
soldats ainsi que des gardes envoyés par les 
grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit.  
Ils avaient des lanternes, des torches et des armes.  
Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, 
s’avança et leur dit : 

X « Qui cherchez-vous? » 

L. Ils lui répondirent : 

F. « Jésus le Nazaréen. » 

L. Il leur dit : 

X « C’est moi, je le suis. » 

L. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux.  Quand 
Jésus leur répondit : « C’est moi, je le suis », ils 
reculèrent, et ils tombèrent à terre.  Il leur demanda 
de nouveau : 

X « Qui cherchez-vous? » 

L. Ils dirent : 

F. « Jésus le Nazaréen. » 

L. Jésus répondit : 

X « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis.  Si c’est bien 
moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » 

L. Ainsi s’accomplissait la parole qu’il avait dite : « Je 
n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés. »  Or 
Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le 
serviteur du grand prêtre et lui coupa l’oreille droite.  
Le nom de ce serviteur était Malcus. Jésus dit à 
Pierre : 

X « Remets ton épée au fourreau.  La coupe que m’a 
donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? » 

L. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs 
se saisirent de Jésus et le ligotèrent.  Ils 
l’emmenèrent d’abord chez Hanne, beau-père de 
Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là.  
Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce 
conseil : « Il vaut mieux qu’un seul homme meure 
pour le peuple. »  Or Simon-Pierre, ainsi qu’un 
autre disciple, suivait Jésus.  Comme ce disciple 
était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus 
dans le palais du grand prêtre.  Pierre se tenait près 
de la porte, dehors.  Alors l’autre disciple – celui qui 
était connu du grand prêtre – sortit, dit un mot à la 
servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre.  
Cette jeune servante dit alors à Pierre : 

A. « N’es-tu pas, toi aussi, l’un des disciples de cet 
homme ? » 

L. Il répondit : 

D. « Non, je ne le suis pas ! » 

L. Les serviteurs et les gardes se tenaient là ; comme 
il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour 
se réchauffer.  Pierre était avec eux, en train de se 
chauffer.  Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses 

disciples et sur son enseignement. Jésus lui 
répondit : 

X « Moi, j’ai parlé au monde ouvertement.  J’ai toujours 
enseigné à la synagogue et dans le Temple, là où 
tous les Juifs se réunissent, et je n’ai jamais parlé 
en cachette.  Pourquoi m’interroges-tu ?  Ce que je 
leur ai dit, demande-le à ceux qui m’ont entendu.  
Eux savent ce que j’ai dit. » 

L. À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, 
lui donna une gifle en disant : 

A. « C’est ainsi que tu réponds au grand prêtre ! » 

L. Jésus lui répliqua : 

X « Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal. Mais 
si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » 

L. Hanne l’envoya, toujours ligoté, au grand prêtre 
Caïphe.  Simon-Pierre était donc en train de se 
chauffer.  On lui dit : 

A. « N’es-tu pas, toi aussi, l’un de ses disciples ? » 

L. Pierre le nia et dit : 

D. « Non, je ne le suis pas ! » 

L. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à 
qui Pierre avait coupé l’oreille, insista : 

A. « Est-ce que moi, je ne t’ai pas vu dans le jardin 
avec lui ? » 

L. Encore une fois, Pierre le nia.  Et aussitôt un coq 
chanta.  Alors on emmène Jésus de chez Caïphe 
au Prétoire.  C’était le matin.  Ceux qui l’avaient 
amené n’entrèrent pas dans le Prétoire, pour éviter 
une souillure et pouvoir manger l’agneau pascal.  
Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : 

A. « Quelle accusation portez-vous contre cet 
homme ? » 

L. Ils lui répondirent : 

F. « S’il n’était pas un malfaiteur, nous ne t’aurions pas 
livré cet homme. » 

L. Pilate leur dit : 

A. « Prenez-le vous-mêmes et jugez-le suivant votre 
loi. » 

L. Les Juifs lui dirent : 

F. « Nous n’avons pas le droit de mettre quelqu’un à 
mort. » 

L. Ainsi s’accomplissait la parole que Jésus avait dite 
pour signifier de quel genre de mort il allait mourir.  
Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus 
et lui dit : 

A. « Es-tu le roi des Juifs ? » 

L. Jésus lui demanda : 

X « Dis-tu cela de toi-même, Ou bien d’autres te l’ont 
dit à mon sujet ? » 

L. Pilate répondit : 

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

L.  Jésus déclara : 

X « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté 
était de ce monde, j’aurais des gardes qui se 



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

seraient battus pour que je ne sois pas livré aux 
Juifs.  En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 

L. Pilate lui dit : 

A. « Alors, tu es roi ? » 

L. Jésus répondit : 

X « 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. » 

L. Pilate lui dit : 

A. « Qu’est-ce que la vérité ? » 

L. Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des 
Juifs, et il leur déclara : 

A. « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de 
condamnation.  Mais, chez vous, c’est la coutume 
que je vous relâche quelqu’un pour la Pâque : 
voulez-vous donc que je vous relâche le roi des 
Juifs ? » 

L. Alors ils répliquèrent en criant : 

F. « Pas lui !  Mais Barabbas ! » 

L. Or ce Barabbas était un bandit.  Alors Pilate fit saisir 
Jésus pour qu’il soit flagellé.  Les soldats tressèrent 
avec des épines une couronne qu’ils lui posèrent 
sur la tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau 
pourpre.  Ils s’avançaient vers lui et ils disaient : 

F. « Salut à toi, roi des Juifs ! » 

L. Et ils le giflaient.  Pilate, de nouveau, sortit dehors 
et leur dit : 

A. « Voyez, je vous l’amène dehors pour que vous 
sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de 
condamnation. » 

L. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne 
d’épines et le manteau pourpre.  Et Pilate leur 
déclara : 

A. « Voici l’homme. » 

L. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes 
se mirent à crier : 

F. « Crucifie-le! Crucifie-le! » 

L. Pilate leur dit : 

A. « Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le ; moi, je ne 
trouve en lui aucun motif de condamnation. » 

L. Ils lui répondirent : 

F. « Nous avons une Loi, et suivant la Loi il doit mourir, 
parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. » 
L. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de 
crainte.  Il rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus : 

A. « D’où es-tu ? » 

L. Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : 

A. « Tu refuses de me parler, à moi ?  Ne sais-tu pas 
que j’ai pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te 
crucifier ? » 

L. Jésus répondit : 

X « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais 
reçu d’en haut ; c’est pourquoi celui qui m’a livré à 
toi porte un péché plus grand. » 

L. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; mais des 
Juifs se mirent à crier : 

F. « Si tu le relâches, tu n’es pas un ami de l’empereur. 
Quiconque se fait roi s’oppose à l’empereur. » 

L. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au-
dehors; il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le 
Dallage – en hébreu : Gabbatha.  C’était le jour de 
la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure, 
environ midi.  Pilate dit aux Juifs : 

A. « Voici votre roi. » 

L. Alors ils crièrent : 

F. « À mort ! À mort !  Crucifie-le ! » 

L. Pilate leur dit : 

A. « Vais-je crucifier votre roi ? » 

L. Les grands prêtres répondirent : 

F. « Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur. » 

L. Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié.  Ils se 
saisirent de Jésus.  Et lui-même, portant sa croix, 
sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), 
qui se dit en hébreu Golgotha.  C’est là qu’ils le 
crucifièrent, et deux autres avec lui, 
un de chaque côté, et Jésus au milieu. 
Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la 
croix ; il était écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des 
Juifs.  Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, 
parce que l’endroit où l’on avait crucifié Jésus était 
proche de la ville, et que c’était écrit en hébreu, en 
latin et en grec.  Alors les grands prêtres des Juifs 
dirent à Pilate : 

F. « N’écris pas : “Roi des Juifs” ; mais : “Cet homme 
a dit : Je suis le roi des Juifs.” » 

L. Pilate répondit : 

A. « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. » 

L. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent 
ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour 
chaque soldat.  Ils prirent aussi la tunique ; c’était 
une tunique sans couture, tissée tout d’une pièce 
de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : 

A. « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui 
qui l’aura. » 

L. Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se 
sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon 
vêtement.  C’est bien ce que firent les soldats.  Or, 
près de la croix de Jésus se tenaient sa mère 
et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 
et Marie Madeleine.  Jésus, voyant sa mère, 
et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : 

X « Femme, voici ton fils. » 

L. Puis il dit au disciple : 

X « Voici ta mère. » 

L. Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui.  Après cela, sachant que tout, désormais, était 
achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au 
bout, Jésus dit : 

X « J’ai soif. » 

L. Il y avait là un récipient plein d’une boisson 
vinaigrée.  On fixa donc une éponge remplie de ce 
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vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha 
de sa bouche.  Quand il eut pris le vinaigre, Jésus 
dit : 

X « Tout est accompli. » 

L. Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 

 
(Ici on fléchit le genou, et on s’arrête un instant.) 
 
Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire 
le vendredi), il ne fallait pas laisser les corps en 
croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat 
était le grand jour de la Pâque.  Aussi les Juifs 
demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps 
après leur avoir brisé les jambes.  Les soldats 
allèrent donc briser les jambes du premier, puis de 
l’autre homme crucifié avec Jésus.  Quand ils 
arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne 
lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats 
avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en 
sortit du sang et de l’eau.  Celui qui a vu rend 
témoignage, et son témoignage est véridique ; et 
celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous 

croyiez.  Cela, en effet, arriva pour que 
s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses os ne sera 
brisé.  Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils 
lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.  
Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de 
Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, 
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de 
Jésus.  Et Pilate le permit.  Joseph vint donc enlever 
le corps de Jésus.  Nicodème – celui qui, au début, 
était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui 
aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès 
pesant environ cent livres.  Ils prirent donc le corps 
de Jésus,  qu’ils lièrent de linges, en employant les 
aromates selon la coutume juive d’ensevelir les 
morts.  À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y 
avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf 
dans lequel on n’avait encore déposé personne. 
À cause de la Préparation de la Pâque juive, 
et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils 
déposèrent Jésus. 

 

© AELF 
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Il nous précède en Galilée… 

Les Evangiles de la fête de Pâques  ne « racontent » pas 
la Résurrection de Jésus.  Ils nous invitent à réfléchir à 
ce qu’elle représente pour nous, à partir du ressenti de 
ceux qui l’ont vécue, sans en être, eux non plus, des 
témoins directs.  A ce titre, la célèbre phrase « Il vit et il 
cru » (Jn 20,8), que l’Evangile de Jean dit à propos du 
disciple lui-même, est sans doute une des plus forte. 
 
D’autres phrases pourtant méritent aussi que l’on s’y 
attache, comme par exemple « Il vous précède en 
Galilée » (Mc 16,7 et Mt 28,7).   Une interprétation (trop) 
simpliste serait « Hommes de Galilée, rentrez 
chez vous, il n’y a plus rien à voir ici ».  
Mais de quelle « Galilée » s’agit-il ?  
Les Evangélistes divergent 
quelque peu sur les lieux où le 
Christ ressuscité serait apparu 
à ses apôtres.  La précision 
géographique n’est pas très 
importante, car la Galilée, aux 
temps bibliques, c’est aussi la 
« Galilée des Nations », le point de 
rencontre de plusieurs peuples et 
civilisations.  L’ordre de mission des 
Apôtres n’est donc pas de rentrer chez eux comme si 
rien ne s’était passé, mais au contraire de s’ouvrir sur 
le monde, de partager largement la Bonne Nouvelle… 
 
Nous aussi, qui entendons ces lectures, nous sommes 
envoyés en mission ; une mission déjà difficile en 
temps ordinaire, et qui se transforme en défi majeur 
avec les restrictions que nous impose la pandémie. 
 
Jésus ne nous envoie pas seuls ; non seulement il vient 
avec nous, mais il nous précède !  A l’époque où on 
enseignait encore la « courtoisie », on apprenait qu’il  
fallait toujours faire passer en premier une personne 
plus respectable que soi, sauf dans les passages 
diffiicles (un escalier, un couloir sombre…).  Passer 
devant est dans ce cas une attitude de service, et non 
l’usage d’une primauté quelconque.  Glorifié par la 
Résurrection, Jésus n’en reste pas moins le serviteur 
de tous, celui qui a lavé les pieds de ses disciples… 

Cette phrase apparemment banale pourrait résumer à 
elle seule, non seulement le message de Pâques, mais 
tout l’enseignement de Jésus : quel que soit notre notre 
cheminement… il nous y précède.  Il nous précède dans 
l’expérience du service, il nous précède dans l’épreuve 
de la mort, il nous précède dans la gloire de la 
résurrection, il nous précède dans les défis de 
l’évangélisation.   
 
Jean-Baptiste (Mc 1,3. Jn 1,23) et le prophète Isaïe (Is 40, 3-

4) invitaient leurs disciples à « préparer le chemin du 
Seigneur » et à « tracer une route pour notre 

Dieu ».  Jésus vient renverser les rôles, 
réalisant ainsi la prophétie de 

Baruch : « Dieu a décidé que 
soient abaissées toute haute 
montagne et les collines 
éternelles, et comblées les 
vallées pour aplanir la terre, 
pour qu'Israël chemine en 

sécurité dans la gloire de Dieu » 
(Ba 5,7).  

 
Mais ce n’est pas tout !  Les jours qui ont 

précédé la Résurrection représentent pour Jésus un 
enfermement progressif, dont la joyeuse entrée à 
Jérusalem est le début.  Le Christ « devait » mourir à 
Jérusalem ; si sa joyeuse entrée préfigure sa 
résurrection, elle l’enferme également dans la ville, 
dont il ne sortira pas jusqu’à sa mort.  Quant à la mise 
au tombeau, elle est l’enfermement par excellence…  
Et voilà que Dieu nous faire dire, par l’intermédiaire des 
anges et des saintes femmes « Partez loin d’ici, cessez 
de chercher Jésus là où vous l’avez enfermé, car aussi 
loin que vous alliez, il est devant vous ! » 
 
En cette période de crise, où il est tentant de dire 
« c’était mieux avant », voilà une belle invitation.  
Durant des siècles, nous avons enfermé Jésus dans 
nos certitudes, nos préjugés…  Trop souvent, nous le 
cherchons où il n’est plus, au lieu d’aller là où il nous 
conduit et nous guide.  

Jean-Luc Detrez 
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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 IMPACTANT NOS CELEBRATIONS 
Le nombre de fidèles simultanément présents reste limité à 15 (célébrant et enfants non 
comptés), pour toutes les célébrations, à l’exception des funérailles (jusqu’à 50 participants, 
à condition que la règle des 10 m2 par personne puisse être respectée).  Pour assister à une 
célébration, il vous est demandé de vous inscrire auprès de la personne-relais du clocher.  
Vous pouvez contacter les personnes-relais par mail ou par téléphone.  En scannant le QR code 
ci-contre avec votre GSM, vous pouvez les appeler ou leur envoyer un SMS d’un simple clic sur 
un des boutons de la page. 

Buzet (St Martin) pr.buzet@uprsmm.be 071/84.04.71 
Frasnes-lez-Gosselies (St Nicolas) pr.frasnes@uprsmm.be 0497/45.84.30 
Gosselies (St Jean-Baptiste et St Joseph) pr.gosselies@uprsmm.be  071/35.00.11 ou 0472/23.67.55 
Liberchies (St Pierre) pr.liberchies@uprsmm.be  0474/77.18.79 
Luttre (St Nicolas) pr.luttre@uprsmm.be  0474/77.18.79 
Mellet (Sts Martin et Mutien-Marie) pr.mellet@uprsmm.be  071/85.19.05 
Obaix (Ste Vierge) pr.obaix@uprsmm.be  0495/70.65.86 
Pont-à-Celles (St Jean-Baptiste) pr.pontacelles@uprsmm.be  0494/84.17.83 
Rèves (St Remi) pr.reves@uprsmm.be  071/84.50.61 
Rosseignies (Ste Vierge) pr.rosseignies@uprsmm.be  0473/42.40.55 
Thiméon (St Martin) pr.thimeon@uprsmm.be  071/35.10.71 
Viesville (St Georges) pr.viesville@uprsmm.be  0473/51.89.32 
Villers-Perwin (St Martin) pr.villersperwin@uprsmm.be 071/85.13.34 ou 0477/46.52.99. 
Wayaux (Ste Vierge) pr.wayaux@uprsmm.be  071/85.34.09 

PROCHAINS BAPTEMES  
- Mathéo DELPIERRE, Eléna et Lya LIENARD, (Gosselies-st-Joseph, dimanche 4 avril à 16h00) 
- Célestin BRANCART (Liberchies, dimanche 11 avril à 12h00) 
- Camille et Alice MORILLA (Obaix, dimanche 18 avril à 12h45) 
- Jules DE CLERCQ (Pont-à-Celles, dimanche 25 avril à 12h00) 
-  Alejandro CARTIAUX DUCULOT (Gosselies St-Joseph, dimanche 25 avril à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Madeleine MASSON, veuve de Pierre QUENON (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 6 avril) 
- Jean-Pierre PIRARD (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 30 mars 2021) 
- Denise HUART, épouse d'Arthur LESSEIGNE (Funérailles à Rosseignies, lundi 29 mars) 
- Philippe PEERAERTS, époux de Jacqueline VANDENBULCKE (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 29 mars) 
- Brigitte VAN THIELEN, épouse d'Andrew HAVERCROFT (Funérailles à Luttre, vendredi 26 mars) 
- André CASTERMAN, époux de Liliane VANDELOOK (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 26 mars) 
- Julien CLAYES (de Villers-Perwin. Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 26 mars) 
- Roland DELHOUX, époux de Marie-Claire LEDUC (de Wayaux, TPC à Gilly, mardi 23 mars) 
- Ginette TENRET, veuve de Robert DAIX (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 23 mars)  
- Jacques MERTENS, veuf de Mireille CARDON (Funérailles à Luttre, lundi 22 mars) 
- Esther LEMAÎTRE, veuve de Robert GROTARD (Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 22 mars) 

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 

  

Les Rameaux 

En raison de la limite de 15 personnes et l’interdiction des rassemblements, beaucoup de fidèles n’ont pu assister à la 
Liturgie des Rameaux, ni venir chercher du buis bénit à l’issue des célébrations de dimanche dernier.  Ceux qui en 
souhaitent peuvent prendre contact avec la personne-relais de leur clocher.   
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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.  
ATTENTION : pour les « partages autour de la Parole » durant le Carême, s’adresser à Françoise D’Exelle ! 

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

Samedi 3 avril – Veillée pascale 
18h00 Viesville Prière et partage (adapté aux familles et enfants) 
19h30 Gosselies-St-Joseph Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour St-Joseph et St-Jean-Baptiste) 

Liberchies Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour l’entité de Pont-à-Celles) 
Villers-Perwin Veillée pascale (avec bénédiction des cierges pascaux pour l’entité des Bons-Villers) 

Dimanche 4 avril – Résurrection de Notre Seigneur 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies,  Messe pour André Dejean – Messe pour Joseph et Émile Francotte 

Luttre Messe 
Obaix Messe pour François MEURS et Marie-Louise PIRET, Paul et Philippe MEURS  et Marie-

Paule JANCQUART 
Gosselies st-Joseph Messe supplémentaire en raison des nouvelles mesures sanitaires 

11h00 Gosselies st-Joseph Messe 
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 

Lundi 5 avril – Lundi de Pâques 
9h30 Mellet Prière et partage (adapté aux familles et enfants) 

Mardi 6 avril 
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 7 avril 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 8 avril  

9h30 Pont-à-Celles Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Samedi 10 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la catéchèse et la pastorale du baptême 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  pour Cécile Collet. 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 11 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la catéchèse et la pastorale du baptême 
 Frasnes-lez-Gosselies Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 

9h30 Mellet Messe pour la famille Maroye-Delcambre 
Rèves Messe pour la famille François Dequick 
Thiméon Messe 

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

Mardi 13 avril  
18h00 Gosselies St-Joseph *** Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 14 avril 
9h30 Luttre                                    Messe  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 15 avril                            

9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 
Vendredi 16 avril                           

 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 17 avril – 3ème dimanche de Pâques 

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

Gosselies St-Joseph Messe supplémentaire en raison de la limite de 15 personnes par célébration 
Dimanche 18 avril  – 3ème dimanche de Pâques 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
Luttre Messe pour Jacques Bury 
Obaix  Messe  

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

Lundi  19 avril 
 Thiméon Eveil à la foi pour les 5-6 ans, de 18h45 à 19h30 

Mardi 20 avril 
14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies St-Joseph Messe (pas d’adoration en ce moment) 

Mercredi 21avril 
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 22 avril                            
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Vendredi 16 avril                           
 Obaix Eglise ouverte de 14h30 à 15h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
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LECTURES DU JOUR (Samedi 3 avril 2021, Veillée pascale - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (GN 1, 1 – 2, 2) 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La 
terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-
dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-
dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et 
la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et 
Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la 
lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut 
un soir, il y eut un matin : premier jour.  

Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des 
eaux, et qu’il sépare les eaux. » Dieu fit le firmament, 
il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et 
les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu 
appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un 
matin : deuxième jour.  

Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, 
qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que 
paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela 
la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux 
« mer ». Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que 
la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa 
semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit donne, 
selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et 
ce fut ainsi. La terre produisit l’herbe, la plante qui 
porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa 
semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, 
il y eut un matin : troisième jour.  

Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament 
du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent 
de signes pour marquer les fêtes, les jours et les 
années ; et qu’ils soient, au firmament du ciel, des 
luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu 
fit les deux grands luminaires : le plus grand pour 
commander au jour, le plus petit pour commander à la 
nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament 
du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour 
et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et 
Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un 
matin : quatrième jour.  

Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion 
d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de 
la terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon 
leur espèce, les grands monstres marins, tous les 
êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans 
les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux 
qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit 
par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, 
remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur 
la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième 
jour.  

Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants 
selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes 
sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit 
les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux 
selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre 
selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu 

dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la 
mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les 
bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et 
viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme 
et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds 
et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. 
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux 
du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur 
la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute 
plante qui porte sa semence sur toute la surface de la 
terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle 
sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à 
tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la 
terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture 
toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce 
qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un 
soir, il y eut un matin : sixième jour.  

Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur 
déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé 
l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, 
de toute l’œuvre qu’il avait faite.   

PSAUME (103 (104), 1–2A, 5–6, 10.12, 13–14AB, 24.35C) 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Revêtu de magnificence,  
tu as pour manteau la lumière !  

Tu as donné son assise à la terre :  
qu’elle reste inébranlable au cours des temps.  
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers :  
les eaux couvraient même les montagnes.  

Dans les ravins tu fais jaillir des sources  
et l’eau chemine aux creux des montagnes.  
les oiseaux séjournent près d’elle :  
dans le feuillage on entend leurs cris.  

De tes demeures tu abreuves les montagnes,  
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;  
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,  
et les champs pour l’homme qui travaille.  

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;  
la terre s’emplit de tes biens.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

DEUXIÈME LECTURE (GN 22, 1–18) 
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : 
«  Abraham ! »  

Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton 
fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays 
de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la 
montagne que je t’indiquerai. »  

Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit 
avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il 
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fendit le bois pour l’holocauste, et se mit en route vers 
l’endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, 
Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin.  

Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne. 
Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, 
puis nous reviendrons vers vous. »  

Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea 
sur son fils Isaac ; il prit le feu et le couteau, et tous 
deux s’en allèrent ensemble.  

Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! – Eh bien, 
mon fils ? »  

Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est 
l’agneau pour l’holocauste ? »  

Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l’agneau 
pour l’holocauste, mon fils. »  

Et ils s’en allaient tous les deux ensemble. Ils 
arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham 
y bâtit l’autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac 
et le mit sur l’autel, par-dessus le bois ; Abraham 
étendit la main et saisit le couteau pour immoler son 
fils.  

Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : 
« Abraham ! Abraham ! »  

Il répondit : « Me voici ! »  

L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! 
Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains 
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 

Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les 
cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et 
l’offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham 
donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-voit». On 
l’appelle aujourd’hui : « Sur-le-mont-le-Seigneur-est-
vu.»  

Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois 
Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle 
du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu 
ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai 
de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au 
bord de la mer, et ta descendance occupera les places 
fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, 
toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à 
l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »  

PSAUME (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 !   

TROISIÈME LECTURE (EX 14, 15 – 15, 1A) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi 
crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre 
en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, 
fends-la en deux, et que les fils d’Israël entrent au 
milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte 
que les Égyptiens s’obstinent : ils y entreront derrière 
eux ; je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de 
toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les 
Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me 
serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et 
de ses guerriers. »  

L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se 
déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se 
déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, 
entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette 
nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si 
bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. 

 Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa 
la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer 
à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël 
entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux 
formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les 
Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de 
Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière 
eux jusqu’au milieu de la mer.  

Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, 
depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des 
Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues 
de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les 
conduire.  

Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car 
c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ! » 

Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : 
que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars 
et leurs guerriers ! »  

Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la 
mer reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y 
heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la 
mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et 
les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée 
dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un 
seul. Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec 
au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à 
leur droite et à leur gauche.  

Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de 
l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord 
de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le 
Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit 
le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son 
serviteur Moïse.  

Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique 
au Seigneur :   
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CANTIQUE (EX 15, 1B, 2, 3-4, 5-6, 17-18) 
R/ Chantons pour le Seigneur ! 

Éclatante est sa gloire ! 

Je chanterai pour le Seigneur ! 
Éclatante est sa gloire :  
il a jeté dans la mer  
cheval et cavalier.  

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :  
il est pour moi le salut.  
Il est mon Dieu, je le célèbre ;  
j’exalte le Dieu de mon père.  

Le Seigneur est le guerrier des combats ;  
son nom est « Le Seigneur ».  
Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance 
dans la mer.  
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 

L’abîme les recouvre :  
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux. 
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,  
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.  

Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton 
héritage,  
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,  
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.  
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.   

 ÉPÎTRE (RM 6, 3B-11) 
Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis 
au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été 
unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous 
unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec 
lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-
puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. 

Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui 
ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une 
résurrection qui ressemblera à la sienne.  

Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été 
fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit 
réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves 
du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. 

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, 
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le 
savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ 
ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car 
lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois 
pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est 
vivant.  

De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au 
péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.  

PSAUME (117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour !  

Le bras du Seigneur se lève,  

le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur.  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux.   

ÉVANGILE (MC 16, 1-7) 
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de 
Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller 
embaumer le corps de Jésus.  

De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se 
rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se 
disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour 
dégager l’entrée du tombeau ? »  

Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la 
pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans 
le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune 
homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. 

Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous 
cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est 
ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait 
déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à 
Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, 
comme il vous l’a dit.” »  
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Prières universelles pour la veillée pascale  

Seigneur, Père de tendresse, regarde avec bonté 
celles et ceux qui sont baptisés en cette nuit pascale. 
Que cette nuit de Pâques transfigure leur vie et que 
l’Eglise soit vraiment leur famille. Nous t’en prions.  

Seigneur, Père de miséricorde, viens en aide aux 
chrétiens maltraités à cause de leur foi. Qu’ils soient 
aidés et que la lumière de la résurrection soit leur force 
et espérance. Nous t’en prions.  

Seigneur, nous te présentons celles et ceux qui 
doutent de la vie, de l’espérance ou de toi. Nous te 
prions particulièrement pour les personnes qui 
souffrent à cause de la pandémie. Que tous 
découvrent la force de la résurrection qui donne la vie 
en abondance. Nous t’en prions. 

Seigneur, nous te prions pour ceux qui annoncent 
aujourd’hui la Bonne Nouvelle. Qu’ils soient entendus 
de tous et particulièrement des plus jeunes, afin que 
tous puissent comprendre et qu’ils témoignent par 
leurs paroles et par leurs actes. Nous t’en prions. 

 


