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DANS LA JOIE ET L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION: LA TOUSSAINT & LE JOUR DES MORTS

L’Eglise catholique honore le 1er novembre tous les saints, 
connus et inconnus ; non seulement les saints canonisés 
mais aussi tous les bienheureux entrés dans la gloire de 
Dieu, « le ciel » : « Ceux-là qui ont traversé la grande 
épreuve » et vivent pour toujours de et dans l’amour de Dieu. 
  
Les textes de la messe de ce jour débordent de joie, de 
louange, d’espérance : une Bonne Nouvelle, une invitation 
à l’adresse de tous et toutes : « Bien-aimés, voyez quel 
grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes ! » (1 Jn 3) – 
« Heureux êtes-vous… car votre récompense est grande 
dans les cieux ! » (Mt 5) 
 
Les saints sont pour nous des exemples car ils ont suivi le 
seul exemple qui mène au Père : le Christ Jésus. Par Lui, 
ils se sont laissé conduire et enseigner ; pécheurs, ils se 
sont laissé pardonner ; faibles, ils se sont laissé fortifier. 
L’Evangile reçu et vécu a été pour eux une parole vivante 
qui les a conduits au véritable bonheur : « Heureux êtes-
vous ! »  
 
Les saints nous appellent à les rejoindre, ils intercèdent 
pour nous, ils interviennent pour notre salut, nous 
encourageant à nous donner davantage au service de Dieu 
et de nos frères et sœurs : « Saints et Saintes de Dieu, 
priez pour nous ! », chantions-nous lors des rogations…  
 
Les saints et les saintes de Dieu, des vivants, visages 
d’hommes et de femmes, jeunes ou moins jeunes, d’ici et 
d’ailleurs, « foule immense, foule de toutes les nations, 
tribus, peuples et langues… » (Ap 7), des passionnés qui 
deviennent passionnants, conjuguant amour et souffrance – 
la Passion – parce qu’habités par un Amour plus fort que 
toute mort, amour donné, amour reçu, amour vécu. 
Passionnés à l’écoute de Jésus : « Bienheureux vous les 
pauvres de cœur ; et ceux qui pleurent ; les doux et ceux qui 
ont faim et soif de justice ; les miséricordieux, les cœurs 
purs, les artisans de paix, les persécutés pour la justice… » 
(Mt 5) 
  
Les saints et les saintes sont des signes et non des super-
héros, pas des images trompeuses mais des traces de Dieu 
: en quelques-uns de leurs actes et de leurs paroles, ils 
donnent à voir et à entendre la sainteté qui est en Dieu, 
c’est-à-dire son Amour. Par leur justice et leur bonté, par leur 
travail solidaire et leur pauvreté, par la réalité de leur vie, ils 
sont, dans la réalité de l’histoire terrestre, les traces visibles 

de l’amour de Dieu invisible. Traces de Dieu puisqu’à travers 
leur défaillante humanité ils laissent émerger la toute 
puissante passion de Dieu pour la terre humaine.  
 
Alors, la fête de la Toussaint, serait-elle aussi notre fête ?  
TOUSSAINT !  « TOUS SAINTS » !  Les saints, des 
vivants, d’hier et d’aujourd’hui : ni sur les autels, ni dans les 
livres, ni dans les vitraux. Ils sont aussi sur la terre. Ils sont 
ici.  Parmi nous.  C’est vous !  
 
La fête de tous les saints est inséparable de la 
Commémoration des fidèles défunts.  Ainsi, au lendemain de 
la Toussaint et dans le prolongement et la lumière de celle-ci, 
l’Eglise prie pour tous les défunts dont Dieu seul connaît la 
foi : nos proches, parents, amis et autres qui nous ont quittés 
et dont les noms restent gravés dans nos cœurs.  
 
En effet, se souvenir des proches, amis et personnes dont 
la vie, les actions et bienfaits nous ont marqués est une 
chose la répandue et la plus naturelle qui soit au monde. 
Les visites des cimetières et le dépôt des fleurs sur les 
tombes le 1er et le 2 novembre le signifient bien. Pour les 
chrétiens, la mémoire des défunts s’accompagne de la 
prière d’intercession pour eux et pour « tous les morts dont 
le Seigneur seul connaît la foi ». Penser et prier pour eux 
fait partie de notre foi, de notre espérance.  
 
Mises l’une à la suite de l’autre, ces deux célébrations 
disent que les Vivants et les morts forment une seule et 
même Eglise car dans notre vie comme dans notre mort, 
nous appartenons au Seigneur. Le chemin de la 
résurrection est aussi celui de l’anéantissement… Et 
chaque fois que la Communauté de la terre se réunit, celle 
du ciel y est également invitée car « Les morts sont 
invisibles mais non absents ». Nos proches qui nous ont 
quittés continuent de vivre en nous et avec nous.  
 
Célébrer la Toussaint et prier pour les défunts, c’est raviver 
en nous l’espérance en la résurrection donnée par le Christ 
et affirmer que la vie d’ici-bas est orientée vers un ailleurs. 
Elle n’est pas une course inutile mais elle a plutôt un but : 
partager la gloire de la résurrection et habiter avec Celui qui 
a appelé à l’existence. Célébrer la Toussaint et prier pour 
les défunts, c’est aussi dire que rien, pas même la mort, ne 
peut mettre fin à la fraternité et l’amitié tissée avec ceux et 
celles qui nous ont quittés. 
 

Sr Françoise Pourbaix
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
 
Samedi 30 octobre - 31ème dimanche ordinaire - Collecte pour les Fabriques d’Eglise 

17h30 Buzet Messe avec recommandation des défunts 
18h00 Villers-Perwin Messe pour une défunte (MA) – Messe pour Cécile Collet 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe pour Catanèse Calogero et Paull Van Weynberg - Recommandation des défunts 

Dimanche 31 octobre - 31ème dimanche ordinaire - Collecte pour les Fabriques d’Eglise 
9h30 Mellet Messe pour Valentin Colin et Anne-Marie Colin, épouse de Jacques Toussaint 

Recommandation des défunts – Messe enregistrée  
Rèves Messe pour les malades Elise, André et Dany – Recommandation des défunts  
Thiméon Messe avec recommandation des défunts 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  
Liberchies Messe avec recommandation des défunts 
Pont-à-Celles Messe  

Lundi 1er novembre  - Fête de Tous les Saints – Collecte  pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Emile Francotte et ses parents Philomène Aubly et Jean-Baptiste Francotte 

Messe pour la famille Debar-Van Ryckeghem – Recommandation des défunts 
Messe pour un défunt bien-aimé 

Luttre Messe avec recommandation des défunts 
Obaix Messe avec recommandation des défunts 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe avec recommandation des défunts (pour Gosselies St-Jean-Baptiste) 
Pont-à-Celles Messe avec recommandation des défunts 
Rosseignies Messe avec recommandation des défunts 

Mardi 2 novembre – Jour des morts – Collecte  pour les besoins du clocher 
17h00 Viesville Messe avec recommandation des défunts 
18h00 Villers-Perwin Messe avec recommandation des défunts 
19h00 Wayaux Messe avec recommandation des défunts 

Mercredi 3 novembre (attention : congé scolaire  secrétariat de Luttre fermé) 
9h30 Luttre Messe 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi 4 novembre 

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

Vendredi 5 novembre 
9h30 Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 
Samedi 6 novembre – 32ème dimanche ordinaire – Collecte pour la catéchèse 

17h00 Viesville Messe  
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 7 novembre – 32ème dimanche ordinaire – Collecte pour la catéchèse 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe avec ENEO - Messe pour les défunts de la famille Declercq  

 Luttre Messe 
 Obaix Messe pour les époux MANDIAUX-HEMBERG et pour les familles LACROIX, 

JAUNARD-COUTELIER, BOUDART et PATOUX 
10h00 Villers-Perwin Messe solennelle (avec trompes de chasse) en l’honneur de saint Hubert 
11h00 Gosselies-St-Joseph*  Messe pour et avec les parrains et marraines – Messe pour Paul Van Weyenberg 

 Pont-à-Celles Messe 
 Rosseignies Messe 

Lundi 8 novembre 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

Mardi 9 novembre 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de la messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 10 novembre  
9h30 Luttre Messe 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Jeudi 11 novembre - Armistice 

9h00 Liberchies Messe en présence des autorités communales 
(pas de messe à Pont-à-Celles ni de vêpres à Gosselies Ste-Thérèse) 

Vendredi 12 novembre 
9h30 Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 
Samedi 13 novembre - 33ème dimanche ordinaire 

17h30 Buzet Messe solennelle en l’honneur de saint Martin – Messe enregistrée 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Roland Quinten 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe pour Michel Demoulin et Louis Huart – Messe pour M.  Vuylsteke 

Dimanche 14 novembre - 33ème dimanche ordinaire 
9h30 Mellet Messe à la Sainte Vierge pour une intention particulière - Messe pour Léon Hallez 

Messe pour Joëlle Gravy 
Rèves Messe pour la famille François Dequick, pour Chantal et pour la famille Descamps 
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe pour Huguette,, Marc et Anne Wattelar 
Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (Lundi 1er novembre 2021, Fête de tous les Saints - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (AP 7, 2-4.9-14) 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le 
soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque 
du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre 
anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la 
terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni 
à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons 
marqué du sceau le front des serviteurs de notre 
Dieu. » 

Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués 
du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de 
toutes les tribus des fils d’Israël. 

Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que 
nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 
nations, tribus, peuples et langues.  Ils se tenaient 
debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de 
robes blanches, avec des palmes à la main.  Et ils 
s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à 
notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » 

Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, 
autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant 
devant le Trône, face contre terre, ils se 
prosternèrent devant Dieu.  Et ils disaient : « Amen ! 
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, 
honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les 
siècles des siècles ! Amen ! » 

L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Ces 
gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où 
viennent-ils ? » 

Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » 

Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; 
ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le 
sang de l’Agneau. » 

PSAUME (PS 23 (24), 1-2, 3-4AB, 5-6) 

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta 
face, Seigneur. 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face !  

DEUXIÈME LECTURE (1 JN 3, 1-3) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le 
Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu 
– et nous le sommes.  Voici pourquoi le monde ne 
nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 

Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants 
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été 
manifesté. 

Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui 
serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 

Et quiconque met en lui une telle espérance se rend 
pur comme lui-même est pur.  

ÉVANGILE (MT 5, 1-12A) 

Alléluia. Alléluia. 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le 
repos. 

Alléluia. 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la 
montagne.  Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent 
de lui.      Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. 

Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le 
royaume des Cieux est à eux.  Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés.  Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage.  Heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 
rassasiés.  Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde.  Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu.  Heureux les artisans de paix, car 
ils seront appelés fils de Dieu.  Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux 
est à eux.   

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi.  Réjouissez-vous, 
soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! » r.  

© AELF  

 

Prières universelles pour la Toussaint et le Jour des Morts 

Prions pour les personnes qui nous ont quittés.  Dans 
la diversité de leurs chemins de foi, leurs vies ont été 
traversées par l'amour et les épreuves.  Nous te 
prions pour qu'elles connaissent le bonheur du ciel.  
Nous t'en prions. 

La mort est un mystère pour tous les hommes.  Pour 
que leurs incompréhensions et leurs peines se 
changent en lumière de foi en ce Christ qui les aime.  
Prions le Seigneur. 

Des familles sont confrontées à la mort brutale d'un 
proche, à la maladie cruelle, à la mort d'un  enfant.  
Que la force et ton amour les soutiennent et qu'elles 
puissent trouver réconfort auprès de leurs proches.  
Nous t'en prions. 

Des personnes vivent la solitude et l'exclusion jusqu'à 
mourir seules et ignorées de tous.  D'autres sont 
victimes de violences de la guerre, des attentats.  
Que ta main secourable les accueille.  Seigneur nous 
t'en prions.   

Des chrétiens sont engagés dans la pastorale des 
funérailles et accompagnent les familles en deuil.  
Que leur foi soit lumière pour tous.  Nous t'en prions.. 
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LECTURES DU JOUR (Mardi 2 novembre 2021, Jour des Morts - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (SG 3, 1-6.9) 

Les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; 
aucun tourment n’a de prise sur eux.   

Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur 
départ est compris comme un malheur, et leur 
éloignement, comme une fin : mais ils sont dans la 
paix.  

Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, 
mais l’espérance de l’immortalité les comblait. 

Après de faibles peines, de grands bienfaits les 
attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve et trouvés 
dignes de lui.  Comme l’or au creuset, il les a 
éprouvés ; comme une offrande parfaite, il les 
accueille. 

Au temps de sa visite, ils resplendiront : comme 
l’étincelle qui court sur la paille, ils avancent.  Ils 
jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les 
peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les 
siècles. 

Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ; ceux qui 
sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui. 

Pour ses amis, grâce et miséricorde : il visitera ses élus.  

PSAUME (PS 26 (27), 1, 4, 7-9A, 13-14) 

R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur sur la terre des vivants. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. ».  

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 15, 51-57) 

Frères, c’est un mystère que je vous annonce : nous 
ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
transformés, et cela en un instant, en un clin d’œil, 
quand, à la fin, la trompette retentira. 

Car elle retentira, et les morts ressusciteront, 
impérissables, et nous, nous serons transformés.  Il 
faut en effet que cet être périssable que nous 
sommes revête ce qui est impérissable ; il faut que 
cet être mortel revête l’immortalité. 

Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est 

impérissable, quand cet être mortel aura revêtu 
l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : 
La mort a été engloutie dans la victoire. 

Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton 
aiguillon ? 

L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne 
force au péché, c’est la Loi.  Rendons grâce à Dieu 
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus 
Christ. 

ÉVANGILE (MT 25, 31-46) 

Alléluia. Alléluia. 

Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais.. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  « Quand 
le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les 
anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.  
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il 
séparera les hommes les uns des autres, comme le 
berger sépare les brebis des boucs : il placera les 
brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, 
les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous 
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 

Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce 
que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous 
t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à 
boire ?   tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ?  tu étais malade ou 
en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 

Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’  

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-
vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu 
éternel préparé pour le diable et ses anges. 

Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger 
; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;   
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade 
et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 

Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand 
t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ 

Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois 
que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les 
justes, à la vie éternelle. ».  

© AELF  


