
Editeur responsable : Emery Kenda – Rue de L'Hôtel Saint-Jacques, 1 – 6041 Gosselies.    Notez la nouvelle dénomination de la « rue circulaire »                                                               

 
Samedi 4 et dimanche 5 décembre 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)  

APLANIR LE CHEMIN « DU » SEIGNEUR… OU LE CHEMIN « VERS » LE SEIGNEUR ?

Dans l’Evangile du jour (Lc 2, 1-6), Jean-Baptiste nous invite 
à préparer le chemin du Seigneur, afin qu’il puisse, sans 
contrainte, aller visiter non seulement « son » peuple, 
mais aussi « tout être vivant ».  Il reprend ainsi des paroles 
prononcées avant lui par des prophètes ; Isaïe (Is 40,3-5 et 

Is 45,2) mais aussi Baruch (Ba 5,1-9) que 
nous lisons ce dimanche. 
 
On peut s’étonner de voir, dans ces 
textes, un mélange de futur et 
d’impératif ; c’est qu’une prophétie n’est 
pas une « prédiction » : elle se réalise 
(ou pas) en fonction de la réponse des 
hommes.  Dieu nous rend en quelque 
sorte, acteurs de sa vengeance ou de sa 
miséricorde. 
 
En ce temps d’attente qu’est l’Avent, on peut (à moins 
qu’on ne doive) se demander quels chemins, nous devons 
aplanir et dégager de tous les obstacles rocailleux, petits et 
grands, qui empêchent le Seigneur d’arriver jusqu’à nous.   
 
Question purement rhétoriqsue s’il en est, car nous savons 
très bien ce qui nous empêche de vivre pleinement les 
valeurs évangéliques.  Et nous savons aussi ce qui nous 
empêche d’agir en témoin, de « glorifier le Seigneur par 
notre vie » (une des formules de l’ITE MISSA EST dans la 
nouvelle traduction du Missel Romain), afin que le 
Seigneur puisse aller rencontrer « tout être vivant ». 

On peut parfois oser – surtout quand on n’a pas l’étiquette 
de « théologien professionnel » - lire les Ecritures « à 
l’envers », et se demander si le chemin à aplanir ne serait 
pas aussi celui qui mène les hommes à Dieu. 
 

Beaucoup de nos concitoyens ne se soucient 
plus de Dieu, du moins en apparence.  Si 
certains ne se posent même pas la question 
de Son existence et ne s’en portent pas plus 
mal, d’autres sont en recherche, en 
questionnement… et ne touvent pas 
toujours auprès des « croyants » les 
réponses qu’ils attendent ni l’accueil qu’ils 
espérent ; ils restent en marge d’une Eglise 
qui semble leur donner moins de raisons de 
croire que de ne pas croire.   

 
Peut-être sommes-nous nous-mêmes (car nous faisons 
partie de cette Eglise) un de ces obstacles rocailleux sur 
leur chemin vers Dieu. 
 
En méditant ces différents textes qui parlent d’aplanir le 
chemin, ne devrions-nous pas nous demander comment 
rendre le chemin vers Dieu sinon facile, du moins agréable, 
fleuri, chantant…  Le temps de l’Avent nous donne 
l’occasion de montrer que l’attente du Seigneur peut être 
aussi joyeuse que celle des beuveries de fin d’année… 
 

Jean-Luc Detrez 

  Préparer les chemins du Seigneur ! 

En ce dimanche, nous entamons notre deuxième semaine de l’Avent et nous allumons notre deuxième 
bougie pour accueillir la venue de celui qui sauve tous les Hommes. 

Un bon jardinier, quel que soit le temps, s’occupe de son potager : biner, sarcler, retourner la terre, couper 
les gourmands …  Il en va de même du sentier de notre vie humaine. Il nous faut l’entretenir même si ce 
chemin est parfois rude, sinueux ou caillouteux. Il nous faut avancer ! 

Libérons-nous de nos préjugés, de nos habitudes.  Brisons ces entraves, ouvrons-nous aux autres, aux plus 
petits.   Faisons de notre jardin intérieur une bonne terre pour accueillir le Seigneur comme cette semence 
de l’amour infini qui vient fertiliser nos vies.  (texte explicatif de l'affiche de la deuxième semaine de l'Avent)



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  
- Daemon VAUDET-BUTEAU (Viesville, samedi 4 décembre à 16h00) 
- Charles et Victoire BROWET (Buzet, samedi 11 décembre à 16h30) 
- Valina et Angéline DESTREBECQ (Mellet, samedi 11 décembre à 14h30) 
- Aaron CAZIN-ROMANO (Obaix, dimanche 19 décembre à 12h45) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Bernard YRALY (Funérailles à Villers-Perwin, samedi 4 décembre) 
- Michaël VERMASSEN (Courcelles. Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 2 décembre) 
- Marie-Louise DANDOIS, veuve de Louis HENREAUX (Funérailles à Rosseignies, jeudi 2 décembre) 
- 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) 

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 : 

 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 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 » ?  QUELQUES INFORMATIONS CONCRÈTES 
AVIS aux semeurs de lumière de la paix de Bethléem : Bonne nouvelle, nous sommes tous 
invités à participer à l’arrivée de cette flamme ! 

Quand ? Jeudi 16 décembre, au cours de la messe des jeunes de 18h30 

Où ?        Chapelle du Sacré-Cœur, rue de Montigny, 50, 6000 Charleroi 

Ce serait vraiment très beau qu’au moins une personne de chaque clocher puisse aller chercher cette flamme et l’apporter 
dans « son » église pour la partager lors des célébrations dominicales.  Ensuite chacun sera libre de la partager à ses proches, 
à ses voisins, aux personnes seules de son quartier, … N’oubliez pas d’amener une bougie et une lanterne (pour éviter que la 
flamme s’éteigne) !   Si personne n’est disponible ce jour-là dans un clocher, une flamme sera présente chez l’abbé Emery, à 
la cure de Gosselies et pourra être partagée indéfiniment.   Bien du bonheur dans ces moments de partage…  

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 

Concert de Noël dans l’église de Viesville 
Samedi 11 décembre à 20h (accueil à 19h30) 
Chants de Noël par la chorale de Pont-à-Celles 

Inscription obligatoire chez delphine@ccpac.be  

PAF 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans) 
Covid Safe Ticket et port du masque obligatoires 



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

CELEBRATIONS DOMINICALES ET FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
 

Samedi 4 décembre – 2ème dimanche de l’Avent - Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes Temps de prière en famille 

17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
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 pour Marthe Dandois. 
Obaix Messe fondée pour la famille DE PONTHIERE 

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 
19h30 Liberchies Temps de prière en famille 

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  

Samedi 18 décembre – 4ème  dimanche de l’Avent – collecte pour le secrétariat de l’Unité Pastorale 
9h30 Luttre Temps de prière en famille 

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

Dimanche 19 décembre – 4ème  dimanche de l’Avent – collecte pour le secrétariat de l’Unité Pastorale 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour les défunts de la famille Declercq 

Luttre Messe 
Obaix Messe  pour la famille LAMBILLOTTE-HEUCHON, pour Aimé  et Yvonne LAMBILLOTTE et pour 

Germaine DEFLEUR 
11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe  

Vendredi  24 décembre – Veillée de Noël – collecte pour la préparation des couples au mariage 
16h00 Viesville Marche et Veillée de Noël  
18h00 Obaix  Messe de la nuit de Noël 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe de la nuit de Noël 
23h00 Liberchies Messe de minuit 
23h55 Wayaux Messe de minuit – messe enregistrée 

Samedi 25 décembre – fête de la Nativité du Seigneur – collecte pour la préparation des couples au mariage 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Luttre Messe 
11h00 Gosselies-st-Joseph * Messe 

Rosseignies Messe 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 

Dimanche 26 décembre – fête de la Sainte Famille – collecte pour la préparation des couples au mariage 
9h30 Mellet Messe 

Rèves Messe 
Thiméon  Messe 

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

 

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 
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 5 décembre, 2ème dimanche d’Avent - Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ba 5, 1-9) 

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère,  et revêts 
la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi 
dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le 
diadème de la gloire de l’Éternel. 

Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, 
pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et 
« Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». 

Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers 
l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant 
par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu 
se souvient.  Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les 
ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme 
sur un trône royal. 

Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines 
éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient 
comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine 
en sécurité dans la gloire de Dieu.  Sur l’ordre de Dieu, les 
forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur 
ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière 
de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. 

PSAUME (Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) 

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

DEUXIÈME LECTURE (Ph 1, 4-6.8-11) 

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous 
tous, c’est avec joie que je le fais,     à cause de votre 
communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à 
maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. 

J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau 
travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où 
viendra le Christ Jésus. 

Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la 
tendresse du Christ Jésus.  Et, dans ma prière, je demande 
que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans 
la pleine connaissance et en toute clairvoyance     pour 
discerner ce qui est important.  Ainsi, serez-vous purs et 

irréprochables pour le jour du Christ,     comblés du fruit de 
la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la 
louange de Dieu. 

ÉVANGILE (Lc 3, 1-6) 

Alléluia. Alléluia. 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout 
être vivant verra le salut de Dieu.. 

Alléluia. 

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate 
étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au 
pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée 
et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres 
étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans 
le désert à Jean, le fils de Zacharie. 

Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés,     
comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le 
prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.  Tout ravin 
sera comblé, toute montagne et toute colline seront 
abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les 
chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra 
le salut de Dieu.» 

© AELF 

Prières universelles pour le deuxième dimanche d’Avent 

Pour l'Eglise appelée à donner le témoignage de l'unité 
dans la diversité,  pour les chrétiens de toutes confessions 
invités à combler les ravins, à rendre droits les passages 
tortueux.  Nous t'en prions. 

Nous te prions pour que nos gouvernants restent attentifs 
aux plus petits et aux plus fragiles de nos frères, pour que 
des situations de pauvreté, d'exil soient prises en compte 
et que des drames humains chez nos frères migrants soient 
terminés et réglés avec justice et humanité.  Nous t'en 
prions. 

Seigneur accompagne nos frères qui souffrent dans leur 
corps et dans leur cœur.  Que l'écoute, l'aide et la charité 
fraternelle qu'ils rencontrent sur leur chemin soient le 
signe de ta douceur et de ta consolation qui redonne le 
goût de vivre.  Nous t'en prions.  

Nous te prions pour notre communauté.  Aide-la à tracer 
de nouveaux sentiers d'annonce de la bonne nouvelle, et 
ainsi créer de nouvelles voies de générosité et d'espérance.  
Nous t'en prions. 

 


