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Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021  

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations 
dominicales.  Il est aussi disponible en ligne et envoyé par mail (format PDF) 

à tous ceux qui en font la demande. 
 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
ANIMATRICE EN PASTORALE Françoise D’Exelle,   0455/13.47.32     animatrice@uprsmm.be  
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498// 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage), 
 071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

VIVE LE TEMPS DE L’AVENT

Voici que s'ouvrent à nous trente et une journées pour 
vivre le temps de l'Avent et l'octave de Noël (la semaine 
qui suit le 25 décembre).  C'est une période qui se veut 
lumineuse voire féerique dans l'attente patiente et sans 
bruit du Seigneur qui vient. 
 
Mais le Seigneur peut-il encore advenir dans notre société 
où nous courons, fatigués, en cette fin d'année ?  Comment 
allons-nous vivre ce temps de l'Avent et de Noël ?  Au-delà 
de la simple consommation, voulons-nous en faire un 
temps de Grâce où le Seigneur par le prophète Isaïe nous 
dit : « Venez à la montagne du Seigneur. Prenez de la 
hauteur. » Et par Jean Baptiste : « Changez vos cœurs ! » ? 
 
La première semaine de l'Avent ouvre le temps de 
l'Espérance. Se redresser, relever la tête, tourner son 
regard vers le Ciel et scruter le monde, c'est prendre la 
posture du veilleur dans nos vies ».  
 

La deuxième semaine presse chacun à préparer le chemin 
du Seigneur Jésus, à choisir la route et à s'y aventurer, en 
quittant le superflu et en prenant la posture du prophète.  
 
La trosième semaine rappelle la joie de l'attente. Toute la 
création guette la venue du Seigneur. L'attente est 
communautaire et la joie, communicative.  
 
Enfin, la quatrième semaine célèbre le bonheur de la foi. 
Avec Marie, avec Elisabeth et avec Joseph. Dieu se cache 
dans un nouveau-né. La foi est féconde et donne un 
bonheur intérieur sans limites.  
 
Laissons-nous conduire vers la joie de Noël.  Le Seigneur 
Jésus vient dans l'aujourd'hui de nos vies. 
 
 

Abbé Bruno Vandenbulcke 

 

NOTRE DEFI POUR L’AVENT 2021  

Après le « défi crèche » de l’année dernière, cette année, 
nous lançons le « défi bougies de l’Avent ».  Il s’agira de 
réaliser une couronne (ou une autre forme) avec les 4 
bougies de l’Avent.  
 
La première bougie est symbole du pardon, la seconde est 
symbole de foi.  Quant à la troisième, elle est le symbole 
de la joie de l’Alliance et la quatrième, symbole d’un règne 
de justice et de paix.  Plus on avance vers Noël, plus la 
lumière grandit …   
 
L'Avent est un temps d'attente, de veille.  Un temps pour 
préparer son cœur à accueillir, un temps pour laisser une 
place à Celui qui va venir, un temps pour s'ouvrir, pour se 
laisser illuminer par une vie plus belle, plus grande, plus 
généreuse ! 
 
L'Avent est un temps pour se poser la question: « A-t-on 

vraiment envie d'accueillir celui qui veut naître en tous ? » 
 
Après les 4 semaines d’Avent, photographiez vos bougies 
d’Avent et envoyez la photo à animatrice@uprsmm.be.   
Toutes les photos seront alors rassemblées en une vidéo 
qui sera mise sur le site de l’unité pastorale. 
 
Un beau projet à réaliser en famille dans l’attente de la 
venue de notre Seigneur.  Alors, tous en Avent et toutes les 
idées sont les bienvenues ! 

Françoise D’Exelle 
 

NB : en parallèle avec le « défi bougies de l’Avent » nous 
réactivons le « coin Noël » sur le site http://uprsmm.be .  
Comme l’an passé, venez y poster une pensée, une prière, 
un chant, une recette, une image… et des photos de votre 
couronne d’Avent qui s’illumine progressivement. 



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

NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
Nous mettons tout en œuvre pour que cette rubrique soit la plus complète possible, dans la mesure de ce qui est porté à la connaissance de l’équipe 
de rédaction, et dans le respect de la Loi sur la vie privée..  

PROCHAINS BAPTEMES  

- Arya VANKEERBERGHEN (Villers-Perwin, samedi 27 novembre à 17h00) 
- Andréa HENRIET (Thiméon, dimanche 28 novembre à 12h45) 
- Daemon VAUDET-BUTEAU (Viesville, samedi 4 décembre à 16h00) 
- Maria VILLERS (Frasnes-lez-Gosselies, dimanche 5 décembre à 12h45) 
- Charles et Victoire BROWET (Buzet, samedi 11 décembre à 16h30) 
- Aaron CAZIN-ROMANO (Obaix, dimanche 19 décembre à 12h45) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Geneviève ATTOUT (Walcourt. Funérailles à Mellet, mercredi 1er décembre) 
- Elisabeth MOURA, veuve de Marcel BRUNEEL (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, lundi 29 novembre) 
- Monique CASTELEIN, épouse de Raffaele SANTORO (Funérailles à Luttre, lundi 29 novembre) 
- Jean-Claude DETREZ, veuf de Mimie DE MAEYER (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, vendredi 26 novembre) 
- Marie-Louise LAMBERT, veuve de François HOUTMEYERS (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 25 novembre) 
- Martine JACQUES (Courcelles. Funérailles à Villers-Perwin, lundi 22 novembre) 
- Simonne VANSCHEL, veuve de Gabriel ROCK (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, lundi 22 novembre) 
- Freddy DARTHE (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mardi 16 novembre) 
- Jean-Marie GONET, époux de Josianne DUBOIS (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, lundi 15 novembre) 
- Marie-Rose SERSTE, veuve de Marcel JAUNARD (Funérailles à Obaix, vendredi 12 novembre) 

LES PRÊTRES SONT À VOTRE ÉCOUTE
Si vous souhaitez vous entretenir avec un de nos prêtres, pour 
préparer une confession, ou simplement pour un moment 
d’échange, n’hésitez pas à les appeler.  En ces temps difficiles, ils 
sont plus que jamais à votre écoute : 

abbé Emery KENDA :    0468/45.04.41 
      071/35.03.62   
abbé Bruno VANDENBULCKE :   0494/88.45.62 
père Patrick BANZE :     0467/71.33.29

PRIER ET CÉLÉBRER AVEC LES AÎNÉS 

Des célébrations sont prévues dans les homes et résidences pour personnes âgées : 

 jeudi 2 décembre à Mellet (home « Les 3 arbres ») 

 lundi 6 décembre à Thiméon (home « La Charmille »)  

 mercredi 8 décembre à Pont-à-Celles (home « Les Freesias ») 

 vendredi 10 décembre à Frasnes-lez-Gosselies (home Notre-Dame de Banneux) 

 lundi 13 décembre (au lieu du 6 comme annoncé précédemment) à et Villers-Perwin (home Corbisier) 

 vendredi 24 décembre à Frasnes-lez-Gosselies (résidence Drion) 

 lundi 27 décembre à Gosselies (home « L’Adret ») 
Une messe est également célébrée chez les Sœurs de la Providence (tous les jeudis, à Gosselies-Ste-Famille) et à la clinique 
(le vendredi, une fois par mois) pour le personnel de l’aumônerie.   

Les mesures sanitaires ne permettent plus d’ouvrir ces célébrations au grand public, mais nous sommes tous invités à prier 
en communion avec ces personnes et à leur porter nos intentions de prière. 

PARTAGER LA PAIX AVEC LA « FLAMME DE BETHLÉEM » ? 
Depuis plus de 25 ans, des Scouts et 
Guides d’Autriche se rendent à 
Bethléem pour recueillir la flamme 
qui brûle dans la grotte de la Nativité.  
Ils la ramènent ensuite à Vienne où 
elle est transmise à des délégations 
venant de toute l’Europe, et même 
des États-Unis. Tous ceux qui le 
désirent (unités, groupes de jeunes, 
paroisses, familles) sont invités à y 
participer et à recevoir cette Lumière 
pour la partager à leur tour et la tenir 
allumée jusqu’à la nuit de Noël.  Cette 

initiative hautement symbolique se veut un geste de Paix à travers la rencontre, le partage, la solidarité… 

Cette flamme arrivera en Belgique le 12 décembre ; elle est attendue à Charleroi le jeudi 16 décembre. Des informations 
plus concrètes, dans le prochain numéro.   

Comme l’an dernier, intégrerons-nous aussi ce groupe de « semeurs de lumière » ? 
  



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

CELEBRATIONS DOMINICALES ET EXCEPTIONNELLES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
 

Samedi 27 novembre – 1er dimanche de l’Avent - Dimanche de la Parole – collecte pour les Fabriques d’Eglise 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe d'action de grâce 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe pour Michel Demoulin et la famille Allard 

Dimanche 28 novembre – 1er dimanche de l’Avent - Dimanche de la Parole – collecte pour les Fabriques d’Eglise 
9h30 Mellet Messe 

Rèves Messe pour la famille Weverbergh - Messe pour Chantal 
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  
Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe pour Lucile Dumont – Messe enregistrée 

Mercredi 1er décembre 
10h00 Villers-Perwin Messe en l’honneur de saint Eloi 

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

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

 Luttre Messe 
 Obaix Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe pour Martine et Thierry Collet 
 Pont-à-Celles Messe  
 Rosseignies Messe 

Lundi 6 décembre 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 

Samedi 11 décembre – 3ème dimanche de l’Avent - Collecte pour Vivre ensemble et les Migrants 
17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe enregistrée  
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe  

Dimanche 12 décembre – 3ème dimanche de l’Avent - Collecte pour Vivre ensemble et les Migrants 
9h30 Mellet Messe  

 Rèves Messe  
 Thiméon Messe  

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

 MESSES DE SEMAINE ET RENCONTRES RÉCURRENTES DANS L’UNITE PASTORALE 
 

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

Mardi  
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de la messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi  
9h30 Luttre Messe 

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

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

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

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 
  

EGLISES OUVERTES POUR LA PRIÈRE PERSONNELLE 
 

Buzet            Tous les jours, tant qu’il fait clair  
Mellet          Tous les jours, de 08h30 à 17h00 
Obaix Le vendredi de 9h30 à 10h30 – prière et adoration du Saint-Sacrement 
Pont-à-Celles Le jeudi de 9h30 (ou après la messe de 9h30) à 11h30 (sauf pendant les travaux) 
Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 27 novembre, 1er dimanche d’Avent - Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Jr 33, 14-16) 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai 
la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et 
à la maison de Juda : 

En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un 
Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la 
justice. 

En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en 
sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-
est-notre-justice. » 

PSAUME (Ps 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14) 

R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,  
vers toi, mon Dieu. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance.. 

DEUXIÈME LECTURE (1 Th 3, 12 – 4, 2) 

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard 
de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant, comme celui que nous avons pour vous. 

Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant 
irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la 
venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. 

Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il 
faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous 
vous conduisez déjà.   

Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, 
oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus.   Vous savez 
bien quelles instructions nous vous avons données de la part 
du Seigneur Jésus. 

ÉVANGILE (Lc 21, 25-28.34-36) 

Alléluia. Alléluia. 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

Alléluia. 

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

« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur 
terre, les nations seront affolées et désemparées par le 
fracas de la mer et des flots.  Les hommes mourront de peur 
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les 
puissances des cieux seront ébranlées. 

Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec 
puissance et grande gloire. 

Quand ces événements commenceront, redressez-vous et 
relevez la tête, car votre rédemption approche. 

Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne 
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la 
vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste     
comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants 
de la terre entière. 

Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la 
force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme. » 

© AELF 

Prières universelles pour le premier dimanche d’Avent 

Seigneur, ton Eglise proclame les valeurs de dignité, de 
justice et de paix. Soutiens les pasteurs qui nous invitent à 
mettre en œuvre un monde plus fraternel et donne à tes 
fidèles le désir de devenir des germes de justice et de paix. 
Nous t'en prions. 

Seigneur, face aux déséquilibres et aux inégalités de ce 
monde, ouvre les yeux des hommes d'état: qu'ils prennent 
conscience de leur capacité à mettre en œuvre un monde 
plus juste et une terre plus humaine où chacun trouve sa 
place.  Nous t'en prions. 

Pour nos frères affaiblis par la maladie, pour les victimes 
des catastrophes naturelles, pour ceux qui vivent dans des 
pays en guerre. Donne-leur de recevoir des gestes de 
tendresse qui leur apporte l'espérance.  Nous t'en prions. 

Seigneur, éveille en chaque chrétien de notre communauté 
le désir de rester vigilant devant sa mission de baptisé en 
se montrant actif et présent pour témoigner de ton amour 
pour tous les hommes. Nous t'en prions.

 
Des signes dans le soleil, la lune et les étoiles  

Ce dimanche, nous entrons dans le temps de l’Avent : temps de cheminement intérieur qui nous conduira 
au fil de quatre dimanches vers la grande et belle fête de Noël.  

Le ciel et la terre vont se mêler l’un à l’autre et nous offrir un temps d’attente, un temps d’espérance folle et 
inouïe pour nous préparer à accueillir le don de Dieu : un enfant, L’ Enfant, Sauveur des hommes. 

Dès aujourd’hui, soyons des soleils et des étoiles pour tous ceux que nous côtoyons : redressons-nous, 
restons éveillés et en tenue de service ; prions l’Enfant qui viendra habiter le monde entier mais aussi chacun 
de nos cœurs.  Nous pourrons alors nous tenir debout devant le Fils de l’homme lorsqu’Il viendra dans une 
nuée avec puissance et grande gloire.  (texte explicatif de l'affiche de la première de la semaine de l'Avent) 


