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Samedi 8 et dimanche 9 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 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Lc 3, 22)  

Si on compare mot à mot les récits du baptême de Jésus dans 
les trois évangiles synoptiques, on est frappé par les 
nombreuses similitudes, mais aussi par quelques différences. 

En lisant l’évangile de Luc (Lc 3,21-22), on peut croire que le 
ciel s’ouvrit et que l’Esprit, « comme une colombe, 
descendit sur Jésus », au vu et au su de tout le peuple 
présent au bord du Jourdain. Matthieu (Mt 3,16), et plus 
encore Marc (Mc 1,10), sont plus réservés à ce sujet, car seul 
Jésus « vit l’Esprit descendre sur lui ».   

Le récit de Jean, quant à lui, diffère encore plus 
largement des trois autres car c’est Jean-
Baptiste qui a « vu l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et demeurer sur 
[Jésus] » (Jn 1 ,32). 

Les 3 évangiles synoptiques s’accordent par 
contre pour rapporter ce que disait la voix : « Tu 
es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie », 
et cela sans aucune réserve sur celui qui l’aurait 
entendue !  Face à une telle unanimité, on est 
en droit de se demander pourquoi, après une 
telle annonce publique, Jésus n’a pas été 
immédiatement reconnu comme le Messie. 

C’est que les récits évangéliques ne sont pas des reportages ; 
les vérités qui s’y trouvent ne sont pas des vérités factuelles, 
mais des vérités de foi.  Comme dans les récits d’apparition 
ou de transfiguration, le « message » n’est réellement audible 

que par ceux qui sont dans des dispositions adéquates.  En 
contrepartie, sa portée n’est pas limitée dans le temps et dans 
l’espace.  Nous pouvons donc raisonnablement penser que 
ces paroles s’adressent non seulement à Jésus, mais à chacun 
de nous. 

La première partie nous semble évidente, à nous qui nous 
disons « fils de Dieu » en Jésus-Christ, mais la seconde mérite 
peut-être plus encore notre attention. 

Durant ce temps d’Avent puis de Noël, nous avons parlé de 
joie : joie d’Isaïe, joie de Marie et Elisabeth, joie des 

Bergers, joie des Mages…  Nous avons même 
inclus la « joie d’être Chrétien » dans le thème 
de notre nouvelle année liturgique.  Et voilà 
qu’aujourd ‘hui, nous sommes invités à 
dépasser ces joies purement humaines pour 
contempler la joie de Dieu lui-même ! 

Oui, Dieu trouve sa joie en nous reconnaissant 
comme Fils bien-aimés.  Des fils pas toujours 
très dignes ni très reconnaissants ; plutôt des 
« fils prodigues », qui n’en finissent pas de 
partir et de revenir.  Mais à chaque retour, il y a 
de la joie dans le cœur de Dieu. 

Et si au cours de cette année, nous nous efforcions de faire 
revenir à Dieu l’un ou l’autre de ses « enfants dispersés », en 
nous faisant témoins de cette joie de Dieu à retrouver ses fils ? 

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 (Obaix, dimanche 20 février à 12h45) 
-Théa HONOREZ (Pont-à-Celles, dimanche 27 février à 12h00) 

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- René POTVIN (Funérailles à Thiméon, mercredi 12 janvier) 
- Maria Rosa ALADRO SANTOVENA,  (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 11 janvier) 
- Marie-Claire MOTTE, épouse de Pol BARTHELEMI (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 8 janvier) 
- Liliane HOVENS, épouse de Jean-Claude MAGNIER (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 5 janvier) 
- Céline LION, veuve de Marcel DEPRIEZ (Morlanwelz.  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) 

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 (que vous pouvez télécharger), 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. 

SESSION « VIE NOUVELLE » À GOSSELIES 

L’Équipe d’Animation Pastorale de notre unité vous propose une formation ! Plus qu’une formation : une expérience 
spirituelle !  Et même plus qu’une expérience spirituelle : un renouvellement complet de votre Foi !  C’est le témoignage des 
gens qui ont vécu la session. 

Souvent on prend le temps de se former pour sa profession ou pour s’améliorer dans un loisir.  Ici, nous vous proposons de 
prendre du temps pour revisiter votre foi…  Abordant des thèmes comme « qu’est-ce que le péché ? » ou « Qu’est-ce que le 
salut et comment sommes-nous sauvés ? »  ou encore « Qui est l’Esprit Saint ? » 

Cela vous prendra seulement 3h30, le samedi après-midi, pendant 4 samedis, à partir du 29 janvier.  Cette formation  s’adresse 
à tous.  Si vous connaissez des gens qui débutent dans la vie chrétienne, c’est pour eux ; des catéchistes, c’est pour eux ; des 
vétérans dans la foi, c’est pour eux. 

C’est l’École d’Évangélisation Saint-André qui donnera cette formation.  C’est une école de formation biblique, spirituelle (elle 
ne s’adresse pas seulement à la tête mais au cœur) et extrêmement pédagogique. Les personnes qui font partie de l’équipe 
sont toutes simples, fraternelles et sympathiques.  N’hésitez pas à vous inscrire.  Ça se passe à Gosselies ! 

Tous les détails sont dans le folder distribué avec la feuille paroissiale ou téléchargeable sur le site (rubrique « annonces »). 

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 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
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 pour des personnes malades 

Pont-à-Celles Messe  

Samedi 15 janvier – 2ème  dimanche ordinaire – collecte pour les Fabriques d’Eglise – Campagne « Iles de Paix » 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 16 janvier – 2ème  dimanche ordinaire – collecte pour les Fabriques d’Eglise – Campagne « Iles de Paix » 

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

Luttre Messe 

Obaix Messe pour les époux François et Marie-Louise MEURS-PIRET et leurs enfants Paul et Philippe 

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 – Après la messe, vente de modules et autres produits « Iles de Paix » 

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 pour les âmes du purgatoire 

Pont-à-Celles Messe  

Vendredi 28 janvier 

19h00 Gosselies-st-Joseph Fête de la Lumière 

Samedi 29 janvier – 4ème  dimanche ordinaire – Dimanche de la Parole - Collecte pour les besoins du clocher 

17h30 Buzet Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

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

9h30 Rèves Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 

18h30 Mellet (St Mutien-Marie) Messe anniversaire de la mort de saint Mutien-Marie, à la maison natale  
Messe pour les catéchistes de Mellet décédés :  abbé Jean-Marie Virlet, sœur Thérèse, 
Marguerite Jaumotte, Geneviève Sibille, Rose-Marie Lacroix 

Samedi 5 février – 5ème  dimanche ordinaire – collecte diocésaine pour CARITAS 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 6 février – 5ème  dimanche ordinaire – collecte diocésaine pour CARITAS 

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

Luttre Messe 

Obaix Messe pour des défunts (collectifs de fondation) 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies 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 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche  9 janvier, Baptême du Seigneur - Année C) 

PREMIÈRE LECTURE ((Is 40, 1-5.9-11) 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au 
cœur de Jérusalem.  Proclamez que son service est accompli, 
que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du 
Seigneur le double pour toutes ses fautes. 

Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour 
notre Dieu.  Que tout ravin soit comblé, toute montagne et 
toute colline abaissées ! que les escarpements se changent 
en plaine, et les sommets, en large vallée !  Alors se révélera 
la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la 
bouche du Seigneur a parlé. » 

Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne 
nouvelle à Sion.  Élève la voix avec force, toi qui portes la 
bonne nouvelle à Jérusalem.  Élève la voix, ne crains pas.  Dis 
aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! »     Voici le Seigneur 
Dieu !  Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici 
le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage.      
Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras 
rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les 
brebis qui allaitent. 

PSAUME (PS 103 (104), 1C-3A, 3BC-4, 24-25, 27-28, 29-30) 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent 
                                                et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre.. 

DEUXIÈME LECTURE (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de 
tous les hommes.  Elle nous apprend à renoncer à l’impiété 

et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps 
présent de manière raisonnable, avec justice et piété,     
attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la 
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 
Jésus Christ.  

Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes 
nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, 
un peuple ardent à faire le bien. 

Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son 
amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause 
de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. 

Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a 
renouvelés dans l’Esprit Saint.  Cet Esprit, Dieu l’a répandu 
sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin 
que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en 
espérance héritiers de la vie éternelle.  

ÉVANGILE (Lc 3, 15-16.21-22) 

Alléluia. Alléluia. 

Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; 
c’est lui qui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.. 

Alléluia. 

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste 
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. » 

Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir 
été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit.   

L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une 
colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du 
ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma 
joie. ». 
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Prières universelles pour le Baptême du Seigneur. 

Jean-Baptiste propose aux foules un baptême de 
conversion.  Seigneur donne à ton Eglise le courage de dire 
à tous la bonne nouvelle de ton salut.  Que son dynamisme 
prenne appui dans la joie de l'évangile à faire connaître à 
tous les hommes.  Nous te prions. 

Seigneur regarde notre monde.  Que les dirigeants 
s'efforcent  ensemble d'aplanir les routes, de combler les 
ravins pour les populations, en particulier où règne la 
misère et gronde la guerre.  Nous te prions. 

Seigneur nous te prions pour les catéchumènes jeunes et 
adultes qui se préparent au baptême et à la confirmation 
ainsi que pour les accompagnateurs :  qu'ils accueillent ton 
Esprit qui les fera vivre en enfants de lumière.  Nous te 
prions. 

Tout au long de l'année nouvelle, par le baptême nos 
communautés paroissiales accueilleront de nouveaux 
baptisés, pour leurs parents, pour leurs parrains et 
marraines,  que tous forment ensemble un peuple ardent à 
faire le bien selon les mots de l'apôtre Paul.  Nous te prions. 


