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

 
Dimanche 2 janvier 2022  

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)  

Chers frères et Sœurs, 

Malgré le contexte difficile marqué par la pandémie aux formes variées et aux conséquences plurielles, la fin de l’année 
reste l’occasion tout indiquée de faire le bilan, d’échanger des vœux, de penser l’avenir et de le projeter.  

Puisque le pardon réchauffe les cœurs et restaure les liens froissés, je viens par ces mots, mettre du baume sur les plaies 
des cœurs que j’aurais blessés et en même temps je reçois le pardon de tous et toutes.  De cette façon, la devise de notre 
Unité Pastorale Saint Mutien-Marie : « Qu’ils soient UN afin que le monde croie » sera une réalité à construire au fil des 
jours et non un ensemble des belles paroles.   

En cette période de la nativité où l’entrée de l’Enfant-Dieu dans l’histoire de l’humanité révèle la grandeur de l’amour 
divin et le prix que Dieu accorde à chacun de ses enfants, et, au seuil de la nouvelle année, je viens présenter mes vœux 
les meilleurs et surtout de bonne santé à chacun et chacune de vous et à vos proches. 

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2022, PERLES du Seigneur. 
Emery KENDA, Curé 

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi ! (Ps 71,11)  

Si la nuit de Noël représente la concrétisation d’une 
promesse, celle de la naissance d’un Messie, l’épiphanie 
représente celle d’une autre promesse, maintes fois 
prophétisée ou psalmodiée, celle de l’universalité du salut.  Et 
on pourrait même ajouter l’universalité de la mission, dont la 
variété des acteurs n’a cessé de croître au cours des siècles. 

Les « rois mages » sont des figures incontournables du temps 
de Noël.  Et pourtant, les Evangiles n’en parlent presque pas ; 
le texte de Matthieu que nous lisons ce dimanche (comme 
chaque année d’ailleurs) est le seul qui évoque la viste des 
mages, mais sans aucune allusion à leur possible royauté, à leur 
nom ou à leur couleur de peau.  Tous ces détails sont apparus 
au cours des siècles, et sont le fruit de traditions populaires. 

On peut s’étonner du contraste entre le côté anecdotique 
de l’épiphanie dans les Evangiles et de l’importance que 
cette fête à prise, tant pour les Eglises - chez les 
Orthodoxes, elle est encore plus importante que chez nous 
- que pour le peuple des croyants… et des autres. 

C’est que la visite des mages à quelque chose de 
prophétique : Dieu ne se révèle pas seulement aux Juifs, ni 
même aux premiers Chrétiens, mais à toute l’humanité.  
Mieux encore, c’est par ces « autres » qu’il se révèle 
aujourd’hui à nous.  On pense d’abord à tous ces « prêtres 
venus d’ailleurs », de ces pays qu’il y a encore un siècle 
nous prétendions aller « pacifier » en leur portant 
l’Evangile, et qui maintenant viennent tenter de raviver le 
peu de foi qu’il nous reste.  Mais on ne peut, cette semaine, 

passer sous silence l’émoi suscité dans le monde par le 
décès de Mgr Desmond Tutu, archevêque noir et grand 
architecte de la réconciliation nationale en Afrique du Sud. 

On ne peut que s’étonner – et en même temps se réjouir – 
que des commentateurs généralement très critiques envers 
la chrétieneté vantent la foi et la capacité de pardon d’un 
homme d’Eglise.  Certes, Mgr Tutu appartient à l’Eglise 
anglicane, généralement moins conspuée dans les médias 
que l’Eglise catholique.  Il n’en reste pas moins vrai qu’on ne 
peut que se réjouir de voir ainsi vanter la foi et le sens du 
pardon de celui qui, toute sa vie, a cru en l’Homme, et a 
défendu tous les hommes, au nom de sa foi en Jésus-Christ. 

Voilà aussi de quoi mettre un peu de baume au cœur de 
ceux qui pensent que le sens chrétien du pardon n’a plus 
sa place dans la société moderne.  Mgr Tutu en est le 
contre-exemple.  Encore faut-il, comme l’a demandé Jésus 
lui-même, pardonner et re-pardonner sans cesse.  Sans 
oublier, comme nous l’a rappelé le pape François, de 
demander soi-même pardon quand l’occasion se présente. 

Homme de foi et de pardon, Mgr Tutu était aussi célèbre pour 
la joie qu’il répandait autour de lui.  Impossible, après ce temps 
de l’Avent où nous avons particulièrement insisté sur la joie 
d’être Chrétien, de passer sous silence cet aspect.  D’autant 
plus que les mages eux aussi « Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande joie. » (Mt 2, 10)  

 

Jean-Luc Detrez



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

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) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Kévin BROODHUYS et Marisa DEBROUX (Pont-à-Celles, samedi 26 février à 14h) 
- Gauthier DEMOL et Justine HOVENS (Pont-à-Celles, samedi 19 mars) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Liliane HOVENS, épouse de Jean-Claude MAGNIER (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 5 janvier) 
- Céline LION, veuve de Marcel DEPRIEZ (Morlanwez.  Funérailles à Liberchies, mardi 4 janvier) 
- Ghislaine VANDERBROECK, veuve de Raymond VERHEYE (Pont-à-Celles.  Funérailles à Rèves, mercredi 29 décembre) 
- Jenny GENERET, veuve de René PIRET (Funérailles à Luttre, mercredi 29 décembre) 
- Raymond DECHEF, veuf d'Annie GOSSIAUX (Thiméon. Funérailles à Luttre, mardi 28 décembre) 
- 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) 
- Louise WIRTZ, veuve de Claude Raymackers (Funérailles à Mellet, mercredi 22 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) 

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 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2022 

La semaine de prière pour l’unité des Chrétiens se tiendra cette année du 18 au 25 janvier.  C’est le Conseil des Églises du 
Moyen-Orient, basé à Beyrouth, au Liban, qui en rédigé le livret, sur le thème « Nous avons vu son astre à l’Orient…».  Diverses 
manifestations sont prévues dans la région pastorale de Charleroi (sous réserve des mesures sanitaires, évidemment).  Nous y 
reviendrons dans la prochaine édition et dans la rubrique « annonces » du site de l’UPRSMM. 

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 réunit 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 (sauf funérailles) 

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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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 

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 – Epiphanie de Notre Seigneur – Collecte pour les jeunes églises d’Afrique 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Marie-Josèphe Van Ryckeghem – Messe pour Josette Verraghen 
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 

Samedi 8 janvier – Baptême du Seigneur – collecte pour la catéchèse dans notre unité pastorale 

17h30 Buzet Messe  

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe pour la famille Lambert 

Dimanche 9 janvier – Baptême du Seigneur – collecte pour la catéchèse dans notre unité pastorale 

9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe  

Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Liberchies Messe  

Pont-à-Celles Messe  

Samedi 15 janvier – 2ème  dimanche ordinaire – collecte pour les Fabriques d’Eglise 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 16 janvier – 2ème  dimanche ordinaire – collecte pour les Fabriques d’Eglise 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 
Messe célébrée à Rèves durant la panne de chauffage à Frasnes-lez-Gosselies  

Luttre Messe 

Obaix Messe 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies Messe  

Samedi 22 janvier – 3ème dimanche ordinaire – collecte pour la Terre Sainte et les catéchistes en pays de mission 

17h30 Buzet Messe  

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe  

Dimanche 23 janvier – 3ème dimanche ordinaire – collecte pour la Terre Sainte et les catéchistes en pays de mission 

9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe  

Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Liberchies Messe  

Pont-à-Celles Messe  

Vendredi 28 janvier 

18h00 Mellet (St Mutien-Marie) Messe à la maison natale de saint Mutien-Marie 

Samedi 29 janvier – 4ème  dimanche ordinaire - Collecte pour les besoins du clocher 

17h30 Buzet Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

Dimanche 30 janvier – 4ème  dimanche ordinaire - Collecte pour les besoins du clocher 

9h30 Rèves Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche  2 janvier, Epiphanie du Seigneur - Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Is 60, 1-68) 

Debout, Jérusalem, resplendis !  Elle est venue, ta lumière, 
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.  Voici que les 
ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les 
peuples.  Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire 
apparaît. 

Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la 
clarté de ton aurore.  Lève les yeux alentour, et regarde : 
tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils 
reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. 

Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se 
dilatera.  Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, 
vers toi viendront les richesses des nations.  En grand 
nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux 
de Madiane et d’Épha.  Tous les gens de Saba viendront, 
apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du 
Seigneur. 

PSAUME (Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 

R/ Toutes les nations, Seigneur,  
se prosterneront devant toi ! 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

DEUXIÈME LECTURE (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce 
que Dieu m’a donnée pour vous :  par révélation, il m’a fait 
connaître le mystère.   

Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des 
hommes des générations passées, comme il a été révélé 
maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans 
l’Esprit. 

Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au 
même héritage, au même corps, au partage de la même 
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.  

ÉVANGILE (Mt 2, 1-12) 

Alléluia. Alléluia. 

Nous avons vu son étoile à l’orient,  
et nous sommes venus adorer le Seigneur. 

Alléluia. 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode 
le Grand. 

Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem     et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ?  Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. » 

En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui.  Il réunit tous les grands prêtres et les 
scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le 
Christ. 

Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui 
est écrit par le prophète :     Et toi, Bethléem, terre de Juda, 
tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, 
car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple 
Israël. » 

Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire 
préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les 
envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner 
avec précision sur l’enfant.  Et quand vous l’aurez trouvé, 
venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » 

Après avoir entendu le roi, ils partirent.  Et voici que l’étoile 
qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle 
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. 

Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande 
joie.  Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec 
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent 
devant lui.  Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

© AELF 

Prières universelles pour le dimanche de l’Epiphanie 

« Où est le roi des juifs qui vient de naître ? »  Guide dans 
ta lumière Seigneur, tous les chercheurs de Dieu, tous ceux 
qui, comme les mages, vont marcher vers toi à travers des 
engagements de la vie ecclésiale ou sociale.  Seigneur 
lumière de monde, nous te prions. 

A Jérusalem, Hérode a préféré conserver son pouvoir 
plutôt que d'accueillir le Messie.  Prions le Seigneur 
d'éclairer les responsables politiques dans leurs choix et 
dans l'exercice désintéressé du pouvoir qui est le leur. 

Des familles sont frappées par la division, par un deuil, par 
des souffrances physiques, et ne voient plus de raison de 
vivre.  Que la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais en 
leur cœur et qu'elle leur apporte du réconfort.  Nous te 
prions. 

La galette des rois est l'occasion pour les familles de se 
rassembler.  Les enfants aiment recevoir des cadeaux.  
Demandons au Seigneur qu'ils ne soient pas blasés trop vite 
par des cadeaux matériels, qu'ils apprennent le partage et 
qu'au sein de chaque foyer que le Christ soit aussi accueilli.  
Nous te prions.… 


