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Samedi 15 et dimanche 16 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)  

« Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée… » (Jn 2, 1)  

En ce deuxième dimanche « ordinaire », nous entrons 
vraiment dans le « Temps ordinaire » et nous retrouvons les 
ornements verts.  Le premier dimanche du temps ordinaire 
est en effet occulté par la solennité du Baptême du Seigneur, 
qui clôt le temps de Noël, mais cette fois, nous y sommes ! 
 
Après cette succession de fêtes et solennités, on serait tenté, 
comme après le temps pascal, de considérer le « temps 
ordinaire » comme une période de transition, durant laquelle 
il ne se passe rien d’important ; et pourtant, quel que soit le 
temps, quelle que soit la couleur du temps, c’est toujours le 
même mystère pascal que nous célébrons chaque dimanche. 
 
Pour bien nous montrer que ce 
temps « ordinaire » n’a rien de 
banal ou d’insignifiant, la 
Liturgie nous parle d’un 
mariage.  Pour beaucoup 
d’entre nous, c’est un des 
événements les plus 
importants dans une vie ; son 
propre mariage, celui de ses 
enfants, mais aussi celui de ses 
amis proches. 
 
Un mariage, ce n’est pas 
seulement la fin heureuse 
d’une histoire d’amour, c’est le 
début d’une nouvelle vie, un 
nouveau projet, un 
changement radical. 
 
Saint Jean situe les « noces de 
Cana » au troisième jour de la vie publique de Jésus, juste 
après qu’il ait choisi ses premiers disciples.  Ces noces 
représentent donc un signe important dans la symbolique de 
l’Evangile de Jean : quelque chose est en train de changer, une 
nouvelle alliance se dessine, et la présence de Jésus la rend 
plus merveilleuse encore. 
 
On peut être tenté - et pourquoi pas oser le faire ?  – de 
considérer la Première Alliance comme des fiançailles entre 

Dieu et son peuple ; de longues fiançailles, avec des épisodes 
plus ou moins houleux, des « je t’aime, moi non plus », mais 
au cours desquelles un amour se construit, évoluant du 
« coup de foudre » au projet de vie.  
 
La Nouvelle Alliance, apportée par Jésus, vient concrétiser ce 
projet.  Ce n’est pas pour rien qu’il nous emmène d’emblée à 
des noces ; à Cana d’abord, mais aussi tout au long de sa vie 
publique.  Le repas de noces, la figure de l’époux, seront des 
éléments récurrents dans les Paraboles.  
 
En Jésus, Dieu vient donc « épouser » l’humanité, dans une 
alliance qu’Il veut tellement durable, qu’il vient la sceller avec 

son propre sang, « le sang de 
l’Alliance nouvelle et 
éternelle », comme nous le 
rappelons à chaque 
consécration. 
 
Cette alliance, Dieu la veut 
aussi festive que possible ; 
c’est pourquoi le vin « qui 
réjouit le cœur de l’homme » 
ne doit jamais manquer.  
Rappelons-nous, depuis 
plusieurs semaines nous 
parlons de « joie ».  Une fois 
de plus, elle est là et Dieu ne 
veut pas qu’elle s’arrête. 
 
Souvenons-nous en, quand 
nous venons à l’église, à la 
rencontre de l’Epoux : ne 

faisons pas une « tête d’enterrement », mais soyons à la fête, 
comme pour des noces où l’on sait que le « bon vin » ne 
manquera pas. 
 
Bien sûr, il y a beaucoup de symboles à découvrir dans ce 
passage d’Evangile.  Ceci n’est qu’une interprétation parmi 
d’autres… 
 

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 (Obaix, dimanche 20 février à 12h45) 
-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 (Viesville, samedi 19 mars) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Josépha LEUSE, veuve de Richard DEMEURE (Pont-à-Celles. Funérailles à Obaix, vendredi 14 janvier) 
- Gisèle MAILLET, veuve de Maurice BINET (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 13 janvier) 
- 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) 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2022 – TOUS À SOLEILEMONT LE 23 JANVIER À 16H 

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… ».  Pour la Région pastorale de Charleroi, la communauté de Soleilmont vous invite à la veillée 
œcuménique qu'elle organise avec des jeunes et adultes de diverses confessions le dimanche 23 janvier 2022 à 16h. 

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 (www.eesabelgique.org) 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 » - 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 15 janvier – 2ème dimanche ordinaire – collecte pour les Fabriques d’Eglise – Campagne « Iles de Paix » 

17h00 Viesville Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

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 pour les défunts de la famille Declercq 
Messe célébrée à Rèves durant la panne de chauffage  

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 pour Edgar Allart.  

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

9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe pour Sandra Mercier 

Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Liberchies Messe pour les âmes du purgatoire- messe pour les époux André Paquet, les époux Roland 
Petit, Jean-Pierre Mathües et l’abbé Jean Michiels 

Pont-à-Celles Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

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 enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

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  

Luttre Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

Obaix Messe pour des défunts (collectifs de fondation) 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies Messe  

Lundi 7 février  

18h45 Wayaux « Prière-Pyjama » pour les tout-petits (et leurs parents) 

Samedi 12 février – 6ème dimanche ordinaire – collecte pour la Fabrique d’Eglise  

17h30 Buzet Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe  

Dimanche 13 février – 6ème dimanche ordinaire – collecte pour la Fabrique d’Eglise 

9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe  

Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Liberchies Messe  

Pont-à-Celles Messe  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 16 janvier, 2ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE ((Is 62, 1-5) 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, 
je n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, 
et son salut comme une torche qui brûle. 

Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront ta 
gloire.  On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du 
Seigneur dictera. 

Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un 
diadème royal entre les doigts de ton Dieu.  On ne te dira 
plus : « Délaissée ! »  À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » 

Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se 
nommera « L’Épousée ».  Car le Seigneur t’a préférée, et 
cette terre deviendra « L’Épousée ». 

Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur 
t’épousera.  Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, 
tu seras la joie de ton Dieu. 

PSAUME (PS 95 (96), 1-2A, 2B-3, 7-8A, 9A.10AC) 

R/ Racontez à tous les peuples 
les merveilles du Seigneur ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 12, 4-11) 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 
Esprit.  Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.      
Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit 
en tout et en tous. 

À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du 
bien.  À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de 
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le 
même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don 
de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de 
guérison ;     à un autre est donné d’opérer des miracles, à un 
autre de prophétiser, à un autre de discerner les 
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues 
mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. 

Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même 
Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en 
particulier. 

ÉVANGILE (Jn 2, 1-11) 

Alléluia. Alléluia. 

Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la 
gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

Alléluia. 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. 

La mère de Jésus était là.  Jésus aussi avait été invité au 
mariage avec ses disciples. 

Or, on manqua de vin.  La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont 
pas de vin. » 

Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure 
n’est pas encore venue. » 

Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le. » 

Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications 
rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, 
(c’est-à-dire environ cent litres). 

Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les 
jarres. » 

Et ils les remplirent jusqu’au bord. 

Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du 
repas. » 

Ils lui en portèrent.      Et celui-ci goûta l’eau changée en vin.  
Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient 
le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. 

Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout 
le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont 
bien bu, on apporte le moins bon.  Mais toi, tu as gardé le 
bon vin jusqu’à maintenant. » 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.  
C’était à Cana de Galilée.  Il manifesta sa gloire, et ses 
disciples crurent en lui. 

© AELF 

Prières universelles pour le 2ème dimanche ordinaire. 

Pour les hommes et les femmes, témoins lumineux de 
l'Evangile, parfois accablés par le poids de leur charge.  
Donne à chacun le don qui correspond à sa responsabilité 
et suscite de nouvelles vocations.  Nous t'en prions. 

Pour les couples qui se préparent au mariage.  Que ces 
préparatifs soient d'abord l'occasion de choisir ce qui est 
essentiel dans leur vie à l'image du meilleur vin de 
l'évangile.  Pour les couples éprouvés par manque d'amour 
et de compréhension.  Nous t'en prions. 

Et si Marie était un exemple pour nous ?  Et si nous étions 
invités à prendre soin de ceux qui sont dans l'indigence, de 
ceux qui souffrent de la solitude, ou d'être mal aimé, ou de 
violence aveugle.  Transforme nos cœurs de pierre en 
cœurs de chair.  Nous te prions. 

Regarde Seigneur notre communauté paroissiale.  Que 
chacun soit invité à mettre ses capacités, ses dons, ses 
talents au service des autres et particulièrement des plus 
faibles, des plus éprouvés autour de nous.  Nous te prions. 


