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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)  

« HEUREUSE CELLE QUI A CRU » (Lc 1,45)

Hâte-toi d’aller là-bas. La voilà partie en Judée, sans 
précaution particulière sous prétexte qu’elle porte l’enfant 
Dieu.  Marie ne le claironne pas autour d’elle.  D’ailleurs qui 
l’aurait crue ?  Elle n’a rien changé ni calculé, seule compte 
sa disponibilité à sa cousine en ces moments d’urgence ou 
l’autre attend simplement sa présence. 
 
L’Evangile de la Visitation met en scène deux femmes, 
Marie qui se hâte vers sa cousine Élisabeth qui, à un âge 
avancé, est, elle aussi enceinte.  Cette hâte qui est 
soulignée donne une image des plus intéressantes de 
Marie.  On y voit son attention qui se porte vers sa cousine 
dans un geste d’amour et de tendresse.  Elle se met en 
route. 
 
Marie et Elisabeth, que l’on dirait volontiers aujourd’hui 
« pétillantes de vie ! ».   Certes, il y a de quoi : toutes deux 
portent la vie. 
 
Hâte-toi, ta foi sera ta joie.  L’attente de Noël n’est pas 
réservée aux enfants, aux biens portants livrés à l’ivresse 
d’une fête.  L’attente de Noël, c’est espérer l’amour qui veut 
naître.  Dieu l’a osé sur des chemins inattendus où l’on ne 
prend pas la précaution d’avoir tout prévu. 
 
Mais au-delà de l’Enfant qui grandit en elles, c’est la Vie, la 
vie de Dieu qui les fait à ce point bondir de joie…   Pourquoi 
Marie est-elle si empressée, pourquoi tient-elle à aller 

« rapidement » rendre visite à sa cousine ?  C’est que sa 
joie est trop grande pour elle, et qu’il lui faut la partager.  
La partager d’abord à une autre femme, qui la comprendra 
bien, et qui en sera tout aussi heureuse qu’elle… 
 
Hâte-toi, Jésus arrive à grands pas. Aller à grandes 
enjambées à la rencontre de Jésus, c’est aussi choisir de 
naître à sa façon d’être.  Le pape François nous indique un 
chemin : « Dire une parole et faire un geste de consolation 
envers les pauvres, annoncer la libération de ceux qui sont 
esclaves dans les nouvelles prisons de la société moderne, 
redonner la vue à qui n’est plus capable de voir car 
recroquevillé sur lui-même, redonner la dignité à ceux qui 
en sont privés ». 
 
Ce qui se passe là, nous en faisons un peu l’expérience dans 
nos vies humaines. Une bonne nouvelle, on a forcément 
envie de la partager, de la crier sur tous les toits, et de faire 
la fête.   Lors d’une naissance, on se met en route pour aller 
voir ce bébé et sa maman.  Pour un mariage, on n’hésite 
pas non plus. Et les retrouvailles familiales ont un réel 
succès, pour partager les nouvelles et renouer les liens 
entre générations.  Nous avons besoin de rencontre, 
d’échange, de partage. Et si parfois nous sommes 
bousculés par les événements, c’est à travers eux que nous 
avons à annoncer la Bonne Nouvelle qui nous fait vivre … 
 

Thérésina Helguers

 
Heureuse celle qui a cru ! 

En ce quatrième dimanche de l’Avent, nous sommes invités à regarder Marie !   Marie a cru à ce que lui avait 
révélé l’Ange au sujet de sa cousine Elisabeth, comme elle a cru à l’annonce qu’il lui avait été faite de devenir 
la mère d’un enfant « qui est appelé Fils du Très-Haut ».  Elle n’a pas laissé « ses mains défaillir » et a cru que 
« rien n’est impossible à Dieu ».  La Foi-Confiance qui l’habite est traversée par l’amour, d’où son 
empressement à rendre visite à sa cousine Elisabeth.  Marie et Elisabeth se rencontrent.  Chacune reconnaît 
et atteste comment l’action de Dieu agit chez l’autre.  Elles nous montrent comment la présence de Dieu et 
la présence à autrui ne sont pas incompatibles.  Elisabeth est entraînée par l’audacieuse confiance de Marie, 
par son « oui » sans concession.  A la suite de Marie et Elisabeth, entrons dans la joyeuse ronde de la Foi. 

(Sr Bernadette  - Texte explicatif de l'affiche de la quatrième 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  
- Aaron CAZIN-ROMANO (Obaix, dimanche 19 décembre à 12h45) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Claudine NDUWAYEZU, épouse d'Egide BASHIRAHISHIZE (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 24 décembre) 
- Rosa VASAPOLLI, épouse de Guiseppe MORAS (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 22 décembre)  
- Cécile MAYET, compagne de Christian HICQUET (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 21 décembre 
- Mathilde HEREMANS, veuve de Théophile DEBAR (Funérailles à Obaix, lundi 20 décembre) 
- Raymond LECOMTE, époux d'Odette MIGEOTTE (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 16 décembre) 
- Christine DOUDELET, épouse de Philippe SAIL (Funérailles à Rèves, 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) 

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. 

 

NOUS SOMMES TOUS INVITÉS À PARTAGER LA PAIX AVEC LA « FLAMME DE BETHLÉEM »! 
N’oubliez pas d’aller chercher la flamme dans votre clocher et à la partager à vos proches, vos voisins, aux personnes seules 
e votre quartier, … Si personne n’était disponible ce jeudi 16 décembre dans votre clocher pour aller chercher la flamme à 
Charleroi, 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 » 
Attention, le groupe ne se réunira pas pendant les vacances.  Reprise le mardi 18 janvier ! 

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 



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 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 
En attendant la réparation du chauffage, la messe dominicale est célébrée dans la salle 
paroissiale, rue Vanbeneden 

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  

Jeudi 23 décembre 

19h00 Gosselies-st-Joseph Sacrement de la Réconciliation  

Vendredi  24 décembre – Veillée de Noël – collecte pour la préparation des couples au mariage 

17h00 Viesville Marche de Noël et veille contée (rendez-vous à la chapelle rue de Thiméon) 
suivie de la messe participative et animée (dans l’église, à 18h00) 

18h00 Obaix  Messe de la nuit de Noël 

Rèves Messe de la nuit de Noël 

19h00 Gosselies-st-Joseph Messe de la nuit de Noël 

19h30 Villers-Perwin Messe de la nuit de Noël 

23h30 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 pour Jacques Bury 

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 pour les donatrices et donateurs du tronc de la Vierge Marie 

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 19 décembre, 4ème dimanche d’Avent - Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Mi 5, 1-4a) 

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit 
des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui 
doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps 
anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple 
jusqu’au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de 
ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se 
dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, 
par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront 
en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains 
de la terre, et lui-même, il sera la paix ! 

PSAUME (Ps 79 (80), 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19) 

R/ Dieu, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

Berger d’Israël, écoute,  
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance  
et viens nous sauver.  

Dieu de l’univers, reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite cette vigne, protège-la,  
celle qu’a plantée ta main puissante.  

Que ta main soutienne ton protégé,  
le fils de l’homme qui te doit sa force.  
Jamais plus nous n’irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom !  

DEUXIÈME LECTURE (He 10, 5-10) 

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu 
ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as 
pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; 
alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta 
volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre.  

Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni 
agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les 
sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir.  

Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. 
Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le 
second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes 
sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, 
une fois pour toutes.  

ÉVANGILE (Lc 1, 39-45) 

Alléluia. Alléluia. 

Voici la servante du Seigneur : 
que tout m’advienne selon ta parole. 

Alléluia. 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville 
de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth.  

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 

béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part 
du Seigneur. »  

© AELF 

 

Prières universelles pour le quatrième dimanche d’Avent 

« Le Seigneur est avec toi ».  Pour l'Eglise, signe de la 
présence de Dieu parmi les hommes.  Qu'elle apparaisse 
aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source 
de vie.  Qu'elle soit toujours davantage l'Eglise des pauvres.  
Prions le Seigneur. 

« Voici la servante du Seigneur ».  Pour l'ensemble des 
dirigeants de ce monde.  Qu'ils soient toujours à l'écoute 
des conseils des sages.  Qu'ils aient à cœur de prendre des 
décisions courageuses qui permettent à chacun de vivre 
dans la paix.  Prions le Seigneur. 

« Sois sans crainte ».  Pour les malades et l'ensemble du 
personnel soignant.  Accorde leur Seigneur, le savoir,  la 
force et la patience, le tact et la compassion.  Inspire leur le 
dialogue qui éclaire, les paroles qui apaisent, les gestes qui 
soulagent et l'amitié qui réconforte.  Prions le Seigneur. 

Noël ne sera pas une fête pour tous.  Pour que les 
personnes isolées, les marginaux, les oubliés trouvent des 
lieux chaleureux qui les accueillent et pour ceux qui 
ouvriront leur cœur et leur maison.  Prions le Seigneur. 

 


