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Samedi 25 et dimanche 26 décembre 2021  

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations 
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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)  

NOTRE SAINTE FAMILLE… L’EGLISE

Les célébrations de Noël, et plus particulièrement la 
« messe de minuit » (même si, de plus en plus, elle se 
célèbre en début de soirée) sont l’occasion pour de 
nombreux baptisés de retrouver le chemin de l’église.  
 
Des personnes, qui hésitent à avouer le peu de foi qui leur 
reste, ne rateraient pour rien au monde la messe de 
minuit.  En « puriste », on peut regretter que ceux qui 
n’assistent qu’à une seule messe par an, ne choisissent pas 
plutôt celle de Pâques, mais le leur a-t-on jamais expliqué 
en des termes qu’ils comprennent ?  Et après tout, 
l’important n’est-il pas qu’il soient là ?   
 
Oui, il est important qu’ils soient là.  Mais ce serait encore 
mieux s’ils revenaient plus régulièrement. 
 
Par un hazard du calendrier, la 
fête de Noël et le dimanche de 
la Sainte Famille sont regroupés 
en un seul weekend.  C’est 
l’occasion de jeter un regard un 
peu différent (et sans doute pas 
canonique) sur le lien entre ces 
deux fêtes. 
 
Nous avons retrouvé aux 
messes de Noël des Chrétiens 
que nous n’y avions plus vus 
depuis un an, voire deux, vu les 
circonstances dans lesquelles 
nous avons fêté (plus 
exactement « pas fêté ») Noël 
en 2020.  Un peu comme ces 
cousins éloignés que l’on a perdus de vue et que l’on 
retrouve lors de grands événéments familiaux (mariages, 
enterrements…).  Et que fait-on dans ces cas-là ?  On met à 
jour son carnet d’adresses, on se promet de se revoir, on 
renoue des liens, on se montre sous son plus beau jour… 
 
Célébrer la Sainte Famille au lendemain de Noël, c’est 

l’occasion de se rappeler que tous les baptisés, quel que 
soit leur niveau de foi, de pratique ou de connaissance 
religieuse constituent une seule famille, et qu’il faut en 
profiter pour renouer avec ceux qu’on ne voit plus 
beaucoup, que l’on ne voit pas assez souvent à nos 
célébrations. 
 
En cette nouvelle année liturgique qui vient à peine de 
commencer, demandons-nous ce que nous pouvons faire 
pour être plus accueillants, plus aimables et plus aimants, 
envers ceux qui viennent moins souvent à l’église ; et aussi 
envers ceux qui sont presque toujours là, ne serait-ce que 
pour montrer l’exemple ! 
 
Chaque grande fête chrétienne devrait être l’occasion de 

nouvelles conversions, de 
retours de fils prodigues, de 
renouveau dans nos 
communautés. 
 
Dans une famille qui 
« fonctionne » bien (et plus 
encore si elle est « sainte »), les 
anciens se cherchent des 
successeurs parmi les plus 
jeunes, partagent leurs 
connaissances… et par là un peu 
de leurs prérogatives ; parfois 
cela leur fait mal, mais c’est le 
prix de la continuité. 
 
Les premières communautés 
chrétiennes se sont développées 

parce qu’elles apportaient des idées neuves.  Si elles 
veulent subsister, nos communautés doivent être 
porteuses de renouveau, d’amour et d’espérance ; elle ne 
doivent pas se contenter d’être les gardiennes de traditions 
qui, faute de relève, mourront avec elles…   
 

Jean-Luc Detrez
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS.  
PROCHAINS BAPTEMES  
-Thélio PETIT-BASTIEN et Achille SWALENS (Gosselies St Joseph, dimanche 16 janvier à 12h00) 
-Liam LEFEVRE et Théa HONOREZ (Pont-à-Celles, dimanche 27 février à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Yvonne VERHULST, veuve de Marcel LIMBOURG (Frasnes-lez-Gosselies. Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 24 décembre) 
- Marc VOGELEER (Rouveroy. Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 23 décembre) 
- Anne-Marie THOMAS, épouse de Jules LORIAUX (Frasnes-lez-Gosselies. Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 22 décembre) 
- 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) 

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 : 

 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. 

FIN DE L’OPÉRATION « NOS BOUGIES DE L’AVENT » 
L’opération « Nos bougies de l’Avent » s’est terminée cette semaine.  
Merci à tous ceux qui envoyé des photos de leurs réalisations.  
L’équipe de catéchèse les a rassemblées dans un montage vidéo que 
vous pouvez découvrir sur : 

http://uprsmm.be/agenda/consulter.php#bougies_avent_2021 

 

 

 

 

 

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 de 
votre quartier, …  Une flamme est également  présente chez l’abbé Emery, à la cure de Gosselies et peut être partagée 
indéfiniment.   Bien du bonheur dans ces moments de partage… 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
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 
Messe célébrée à Rèves durant la panne de chauffage à Frasnes-lez-Gosselies 

Luttre Messe pour Jacques Bury 

11h00 Gosselies-st-Joseph * Messe 

Rosseignies Messe 

17h30 Buzet 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 

11h00 Gosselies-st-Joseph Messe en l’honneur de Marie, mère de Dieu 

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 
Messe célébrée à Rèves durant la panne de chauffage à Frasnes-lez-Gosselies 

Luttre Messe  

Obaix Messe pour Auguste PERPETE et Marie-Henriette BOUDART 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe  

Rosseignies Messe enregistrée 

MESSES DE SEMAINE ET RENCONTRES RÉCURRENTES DANS L’UNITE PASTORALE 
Lundi  

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
19h00 Gosselies (St Jean-Baptiste) Réunion du groupe de prière (à la cure en attendant la réparation du chauffage) 

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 

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 26 décembre, Fête de la Sainte Famille - Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (1 S 1, 20-22.24-28) 

Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint 
d’elle.  Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils ; 
elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) 
car, disait-elle, « Je l’ai demandé au Seigneur. » 

Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille 
pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du 
vœu pour la naissance de l’enfant.  Mais Anne n’y monta pas. 

Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je 
l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là 
pour toujours. » 

Lorsque Samuel fut sevré,  Anne, sa mère, le conduisit à la 
maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout jeune.  
Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de 
farine et une outre de vin.  On offrit le taureau en sacrifice, 
et on amena l’enfant au prêtre Éli. 

Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie !  
Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici 
près de toi pour prier le Seigneur.  C’est pour obtenir cet 
enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné en réponse à 
ma demande.  À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il 
en dispose.  Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les 
jours de sa vie. »  Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. 

PSAUME (Ps 83 (84), 2-3, 5-6, 9-10) 

R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 

De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie.!  

DEUXIÈME LECTURE (1 Jn 3, 1-2.21-24) 

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. 

Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons 
de l’assurance devant Dieu.  Quoi que nous demandions à 
Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à 
ses yeux. 

Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom 
de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres 

comme il nous l’a commandé.  Celui qui garde ses 
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà 
comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, 
puisqu’il nous a donné part à son Esprit.  

ÉVANGILE (Lc 1, 39-45) 

Alléluia. Alléluia. 

Seigneur, ouvre notre cœur 
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils.. 

Alléluia. 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à 
Jérusalem pour la fête de la Pâque.  Quand il eut douze ans, 
ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 

À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune 
Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. 

Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une 
journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents 
et connaissances.  Ne le trouvant pas, ils retournèrent à 
Jérusalem, en continuant à le chercher. 

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le 
Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait 
et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient 
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa 
mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?  Vois 
comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » 

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ?  
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »      
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur 
était soumis.  Sa mère gardait dans son cœur tous ces 
événements.  Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en 
taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.  

© AELF 

Prières universelles pour le dimanche de la Sainte Famille 

Nous te confions Seigneur ton Eglise, famille de Dieu 
ouverte à l'humanité.  Pour que les enfants de Dieu se 
reconnaissent frères en Jésus et ne cessent de chanter leur 
joie d'être aimés.  Nous t'en  prions. 

La famille humaine est encore blessée par des conflits, des 
attentats, des guerres économiques.  Nous te confions les 
responsables de la vie politique et familiale.  Qu'ils sachent 
aborder avec lucidité les interrogations de notre temps et 
y répondre.  Nous t'en prions. 

Des familles sont divisées par la jalousie, l'infidélité, 
l'incompréhension.  Pour que Noël offre à tous une 
occasion de dialogue, de partage, de réconciliation par 
l'intercession de la Sainte Famille.  Nous t'en prions. 

Les parents sont parfois déroutés par les choix de vie de 
leurs enfants.  Pour que chacun de nous fasse preuve 
d'ouverture d'esprit, de tolérance, de respect, d'accueil.  
Que Dieu notre Père les aide à grandir  « en sagesse, en 
taille et en grâce » selon les paroles de l'évangéliste.  Nous 
t'en prions… 


