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Samedi 11 et dimanche 12 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)  

SOYEZ DANS LA JOIE DU SEIGNEUR !

Le troisième dimanche d’Avent est en quelque sorte le 
pendant du quatrième dimanche de Carême, qu’on appelle 
« Laetare » (« soyez dans la joie »).  Et cela tombe bien, car 
trois des lectures de ce dimanche sont précisément des 
appels à la joie. 
 
On peut se demander en quoi consiste la joie des 
Chrétiens ; on entend souvent dire qu’ils la cachent bien, 
et à première vue, on ne peut qu’être d’accord…  A moins 
que l’on ne parle pas de la même chose !  Faute d’avis 
personnel sur la question, je suis allé voir ce qu’en disent 
les autres… et je suis tombé sur une méditation matinale 
du pape François, datée du 28 mai 2018 (1). 
 
Le Saint Père y affirme d’emblée que la joie chrétienne n’a 
rien à voir avec les éclats de rire forcés d’une culture qui 
n’est pas joyeuse, mais qui fait tout pour se divertir.   
 
Quelle vérité, mais aussi quelle férocité dans ces propos !  
Si le divertissement prend de plus en plus de place dans 
notre vie – au point que l’on parle de « civilisation des 
loisirs » – il s’accompagne souvent d’une double 
obligation : celle d’acheter au prix fort ce que le pape 
appelle « des parcelles de dolce vita », et celle de s’en 
montrer heureux.  Mais est-ce cela le vrai bonheur ? Ne 

confondons-nous pas trop souvent bonheur et plaisir, 
comme les méchants enfants de l’histoire de Pinocchio ? 
 
De nombreux philosophes, psychologues et sociologues se 
sont emparés de sujets tels que la dictature du bonheur, 
l’obligation d’être heureux… qui caractérisent notre 
société.   Mais peu de livres à succès nous parlent de la joie 
du Chrétien. 
 
Pourquoi ?  Parce que cette joie-là ne se vend pas, ne 
s’achète pas ; elle se reçoit de Dieu lui-même, et se partage 
gratuitement.  Cette joie-là, c’est l’Esprit-Saint, le « souffle 
de Dieu » qui habite en nous.  Elle naît, non seulement de 
l’espérance, mais surtout du souvenir de notre salut. 
 
Il y a environ deux mille ans, en effet, Dieu lui-même s’est 
approché des hommes pour leur faire cette révélation : la 
vie éternelle est déjà commencée !  C’est ce que nous 
allons fêter à Noël.   
 
Pensons-y vraiment très fort quand, d’ici deux semaines, 
nous souhaiterons à nos proches un  « Joyeux Noël » ! 
 

Jean-Luc Detrez 
 

(1) Texte complet de l’article sur https://www.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2018/documents/papa-
francesco-cotidie_20180528_la-joie-chretienne.pdf

Joie et bienveillance ! 
Le deuxième dimanche de l’avent invitait à préparer les chemins du Seigneur. Ce troisième dimanche nous 
propose un menu composé de la joie et de la bienveillance.  Deux ingrédients pour que le plat du jour du 
Seigneur plaise à Celui qui vient et que nous attendons en veillant dans la foi et la prière et plaise également 
aux convives, frères et sœurs avec qui nous sommes assis à la même table : l’humanité. 

La joie chrétienne, disons-le, est un don gratuit de Dieu.  Pour la recevoir, un apprentissage s’avère 
nécessaire pour qu’elle pénètre jusqu’aux fibres ultimes de notre être.  C’est alors que l’on apprend à poser 
un autre regard tant sur les choses que sur les gens, à voir avec le cœur plutôt qu’avec les yeux ou encore 
et simplement dit, à être bienveillant.  « La joie, disait Paul VI, prend toujours sa source dans une nouvelle 
manière de porter son regard sur l’homme et sur Dieu ».  La bienveillance engendre la joie et vice-versa. 
Elles remettent des couleurs à la vie...  (texte explicatif de l'affiche de la troisième 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.  
PROCHAINS BAPTEMES  
- 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  
- Christine DOUDELET, épouse de Philippe SAIL (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 14 décembre) 
- Ernest COLICIS  (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 13 décembre) 
- Arlette HEUCHON, veuve d'André VANDEREECKEN (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 10 décembre) 
- Charles PETIT, veuf de Marie-France GENNEN (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 10 décembre) 
- Marguerite CAMUS, épouse d'André VERHEYLEWEGEN (Braine-L'Alleud. Funérailles à Rèves, mercredi 8 décembre) 
- 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) 

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 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
 

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 pour Lucie Corin et Richard Henriet 

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 pour Luc Rucquoy 

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 enregistrée 

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 Veillée de Noël suivie de la messe (heure susceptible de changement) 

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 pour Emile et Joseph Francotte 

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 enregistrée 

11h00 Gosselies-st-Joseph * Messe 

Liberchies Messe 

Pont-à-Celles Messe 

Samedi 1er janvier2022 – Fête de Marie Mère de Dieu – Journée mondiale de la paix – Collecte pour les jeunes églises d’Afrique 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe 

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 2 janvier2022 – Fête de Marie Mère de Dieu – Journée mondiale de la paix – Collecte pour les jeunes églises d’Afrique 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Marie-Josèphe Vanryckeghem 

Luttre Messe  

Obaix Messe pour Auguste PERPETE et Marie-Henriette BOUDART 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe  

Rosseignies Messe enregistrée 
 

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 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 12 décembre, 3ème dimanche d’Avent - Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (So 3, 14-18a) 

Pousse des cris de joie, fille de Sion !  Éclate en ovations, 
Israël !  Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de 
Jérusalem ! 

Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a 
écarté tes ennemis.  Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi.  Tu 
n’as plus à craindre le malheur. 

Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion !  Ne 
laisse pas tes mains défaillir !  Le Seigneur ton Dieu est en toi, 
c’est lui, le héros qui apporte le salut.  Il aura en toi sa joie et 
son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera 
pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. » 

CANTIQUE (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6) 

R/ Jubile, crie de joie, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël! 

Voici le Dieu qui me sauve :  
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut. 

« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !. 

DEUXIÈME LECTURE (Ph 4, 4-7) 

Frères,  soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : 
soyez dans la joie.  Que votre bienveillance soit connue de 
tous les hommes. 

Le Seigneur est proche.  Ne soyez inquiets de rien, mais, en 
toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos demandes. 

Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.  

ÉVANGILE (Lc 3, 10-18) 

Alléluia. Alléluia. 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : 
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Alléluia. 

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par 
Jean lui demandaient : « Que devons-nous faire ? » 

Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il 
partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 
manger, qu’il fasse de même ! » 

Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) 
vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, 
que devons-nous faire ? » 

Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est 

fixé. » 

Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que 
devons-nous faire ? » 

Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez 
personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » 

Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en 
eux-mêmes  si Jean n’était pas le Christ. 

Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de 
l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi.  Je ne 
suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.  Lui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.  Il tient à la main 
la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la 
brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au 
peuple la Bonne Nouvelle. 

© AELF 

Prières universelles pour le troisième dimanche d’Avent 

Nous te prions pour les pasteurs et les responsables 
d'Église qui se découragent parfois face à l'indifférence 
religieuse.  Que leurs cœurs ne défaillent pas, qu'ils restent 
forts dans les difficultés et qu'ils trouvent la joie dans la 
venue du Sauveur.  Nous t'en prions. 

Tu nous envoies Seigneur guérir les blessés de la vie, les 
cœurs brisés par la solitude, l'indifférence, les mensonges, 
l'injustice.  Rends-nous attentifs à la santé et au bien-être 
de ceux qui nous entourent, afin que la tristesse se change 
en joie.  Nous t'en prions. 

Notre monde attend des délivrances, des libérations, des 
guérisons.  Prions pour ceux qui peinent, qui sont ignorés 
de tous.  Éclaire les dirigeants de tous les pays afin que la 
terre reflète ta bonté.  Nous t'en prions. 

A l'approche des fêtes de fin d'année, les préparatifs 
matériels vont bon train.  Nous te prions Seigneur pour 
notre communauté.  Qu'elle se prépare avec patience à la 
venue du Sauveur en développant un esprit de partage, de 
paix et de joie. 

 


