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« C’est aujourd’hui que cette parole s’accomplit. » (Lc 1,21)  

En ce troisième dimanche, voulu « dimanche de la Parole » 
par notre pape François, l’Eglise nous donne l’occasion de 
célébrer, de méditer et de proclamer la Parole de Dieu.  

Ce dimanche de la Parole de Dieu vient se situer à un moment 
opportun, en cette période de l’année où nous sommes 
invités à renforcer les liens avec d’autres communautés et de 
prier pour l’unité des  chrétiens.  Il ne s’agit 
pas d’une simple coïncidence temporelle : 
célébrer le dimanche de la parole de Dieu 
exprime une valeur œcuménique, parce 
que l’Ecriture Sainte indique, à ceux qui se 
mettent à l’écoute, le chemin à suivre pour 
parvenir à une unité authentique et solide.  

Plusieurs chrétiens sincères et honnêtes se 
demandent si les textes de la Bible sont 
vrais, si ça s’est vraiment passé comme les 
évangélistes  nous le racontent.  C’est une 
question pertinente et légitime.  Bien sûr, ça  
peut nous aider de savoir que la Bible 
contient toute une bibliothèque,  avec 
toutes sortes de genres littéraires ; que 
chacun des nombreux auteurs a son style, 
sa façon d’écrire, ses images et ses paraboles...  C’est aussi 
utile de se rappeler qu’aucune œuvre de la littérature 
mondiale n’a été aussi étudiée et approfondie que la 
littérature biblique.  Des milliers d’experts se penchent 
chaque année et depuis des siècles, sur ces textes afin de les 
scruter, les analyser et mieux les comprendre. 

Aujourd’hui, dans la synagogue de Nazareth, Jésus nous 
propose une nouvelle façon de poser la question de la 
véracité de la parole de Dieu.  Au lieu de nous demander si ce 
que nous raconte le texte est vrai, Jésus suggère de poser la 
question : « Est-ce que cette Parole de Dieu peut devenir 
réalité dans notre vie quotidienne ? »  

L’exemple du Christ, dans la synagogue de son village, nous 
invite aujourd’hui à rendre la parole de Dieu vivante et vraie 
dans  notre vie de tous les jours.  Apres avoir lu le texte d’Isaïe, 
Jésus ajoute simplement : « Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Ecriture (c’est-à-dire ce passage d’Ecriture que 
nous venons d’entendre devient réalité maintenant).   L’Esprit 

du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré 
par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux 
pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux 
aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la 
libération, annoncer une année de bienfaits. » 

Le Christ rend l’Ecriture vivante et vraie aujourd’hui.  Il se 
rapproche des pauvres et des pécheurs, 
guérit les malades, réintègre dans la 
communauté ceux et celles qui ont été mis 
au ban de la société, redonne vue aux 
aveugles, proclame la bonne nouvelle du 
Royaume : c’est l’aujourd’hui de Dieu. 

Et la question nous est posée : Est-ce que 
ce passage d’évangile peut aussi 
s’accomplir dans notre vie de tous les 
jours ?  Est-ce que l’Esprit Saint peut nous 
aider à annoncer la bonne nouvelle : 
libérer ceux et celle qui sont prisonniers 
des stupéfiants, de l’alcool, des jeux de 
hasard ; à visiter les malades et les 
personnes qui souffrent de solitude ; à 
redonner un but à ceux et celles qui sont 

déprimés et découragés ? 

Dans notre monde sceptique et désabusé, rendre vivante et 
vraie la Parole de Dieu a beaucoup plus de sens que d’essayer 
de prouver la véracité des anciens textes des évangiles, bien 
que cette véracité soit importante et nécessaire. 

Souvent à la messe du dimanche, nous écoutons les lectures 
d’un air ennuyé et désabusé. C’est peut-être parce que nous 
voyons dans ces récits des réalités vieilles de deux mille ans, 
alors que la parole s’adresse à nous et nous interpelle 
aujourd’hui.   

A l’exemple du Christ dans la synagogue de son village, nous 
sommes invités à rendre la parole de Dieu vivante et vraie 
dans notre vie de tous les jours.  Cette parole devient alors 
« lumière pour nos pas », « chemin, vérité et vie », « création 
d’une terre nouvelle et d’un ciel nouveau ».  Cette Parole, 
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit… 

Père Patrick Banze



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

NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTEMES  
- 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  
- Maryse VANDENBERGHE (Funérailles à Liberchies, vendredi 21 janvier) 
- Georges AERTS, époux de Georgette POLLART (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 21 janvier) 
- Marie-Louise MARSIL, veuve de Marcel BOUQUEAU (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 19 janvier) 
- Octave EVRARD, époux de Josiane ETIENNE (Funérailles à Luttre, mercredi 19 janvier) 
- Docteur Henri CLINQUART (Funérailles à Villers-Perwin, mardi 18 janvier) 
- 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 
Deux activités à noter dans notre région pastorale, pour la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, qui se tient cette année 
du 18 au 25 janvier.   Elles réuniront des Catholiques, des Protestants, des Orthodoxes et des Anglicans. 

 Célébration œcuménique le dimanche 23 janvier 2022 à 16h, à l’abbaye cistercienne Notre-Dame de Soleilmont, (Avenue 
Gilbert n° 150, 6220 Fleurus. 

 Veillée œcuménique de prière le lundi 24 janvier, à 19h30, en l’église St Antoine (Charleroi ville basse). 

SESSION « VIE NOUVELLE » À GOSSELIES 
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire à la formation proposée par l’Équipe d’Animation Pastorale. Elle s’adresse à tous : gens 
qui débutent dans la vie chrétienne, catéchistes, vétérans dans la foi… 

Cela se passe à Gosselies, 4 samedis (29 janvier, 5 février, 19 février, 26 février), de 14h00 à 17h30.   Le folder d’information 
avec le bulletin d’inscription est disponible dans les églises et sur le site (rubrique « annonces »). 

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 

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 



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

CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
Samedi 22 janvier – 3ème dim. Ord. – Dimanche de la Parole - 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 dim. Ord. - Dimanche de la Parole – 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 – 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 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 Rèves (pour FLG) 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  

Samedi 19 février – 7ème dimanche ordinaire – collecte pour le secrétariat de l’UPRSMM 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 20 février – 7ème dimanche ordinaire – collecte pour le secrétariat de l’UPRSMM 

9h30 Rèves (pour FLG) Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

 Luttre Messe 

 Obaix Messe pour des défunts (collectifs de fondation) 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

 Pont-à-Celles Messe 

 Rosseignies Messe  

Lundi 21 février  

18h45 Thiméon « Eveil à la foi » pour les 5-6 ans 



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 23 janvier, 3ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE ((Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
En ces jours-là,     le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en 
présence de l’assemblée, composée des hommes, des 
femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. 

C’était le premier jour du septième mois.  Esdras, tourné vers 
la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis 
le lever du jour jusqu’à midi, en présence des hommes, des 
femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout 
le peuple écoutait la lecture de la Loi. 

Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite 
tout exprès.  Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, 
car il dominait l’assemblée.  Quand il ouvrit le livre, tout le 
monde se mit debout.  Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu 
très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : 
« Amen ! Amen ! »  Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent 
devant le Seigneur, le visage contre terre. 

Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis 
les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait 
comprendre. 

Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et 
les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le 
peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne 
prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! »  Car ils pleuraient tous 
en entendant les paroles de la Loi.  

Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes 
savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez 
une part à celui qui n’a rien de prêt.  Car ce jour est 
consacré à notre Dieu !  Ne vous affligez pas : la joie du 
Seigneur est votre rempart ! » 

PSAUME (PS 18 (19), 8, 9, 10, 15) 
R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit 

et elles sont vie. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 12, 12-30)- lecture brève 

Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, 
il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps.  Il en est 
ainsi pour le Christ.      C’est dans un unique Esprit, en effet, 
que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, 
nous avons été baptisés pour former un seul corps.  Tous, 
nous avons été désaltérés par un unique Esprit.    

Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de 
plusieurs membres.  […] Or, vous êtes corps du Christ et, 

chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps.   

ÉVANGILE (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Alléluia. Alléluia. 
Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération.. 

Alléluia. 
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des 
événements qui se sont accomplis parmi nous,     d’après 
ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, 
furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. 

C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli 
avec précision des informations concernant tout ce qui 
s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent 
Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien 
compte de la solidité des enseignements que tu as 
entendus. 

En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, 
revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la 
région.   Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde 
faisait son éloge.  Il vint à Nazareth, où il avait été élevé.  
Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du 
sabbat, et il se leva pour faire la lecture.   

On lui remit le livre du prophète Isaïe.  Il ouvrit le livre et 
trouva le passage où il est écrit : « L’Esprit du Seigneur est 
sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il 
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés,     
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » 

Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.  Tous, 
dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.  Alors il se 
mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Écriture que vous venez d’entendre ». 

© AELF 

Prières universelles pour le 3ème dimanche ordinaire. 

« L'Esprit du Seigneur m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres. »  Soutiens ton Eglise.  Aide-la à tendre vers 
l'unité tout en poursuivant sa mission de transmettre la 
Bonne Nouvelle et de semer une parole de réconciliation, 
d'espérance et de joie particulièrement aux personnes les 
plus vulnérables.  Nous t’en prions. 

« Il m'a envoyé annoncer aux captifs la libération. »  Soutiens 
Seigneur ceux et celles qui œuvrent à faire disparaître toutes 
les formes d'esclavage dans le monde.  Travail forcé, 
maltraitance des enfants.  Console les victimes de 
discriminations, de persécutions religieuses.  Nous t’en prions. 

« Il m'a envoyé annoncer aux aveugles qu'ils retrouveront 
la vue. »  Donne Seigneur à ceux qui souffrent du courage.  
Soutiens aussi tous ceux qui leur viennent en aide.  
Soutiens et donne du courage à tous les soignants 
particulièrement ceux qui soulagent les victimes de la 
pandémie.  Nous t’en prions. 

« Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous 
venez d'entendre. »  Pour toutes les personnes de nos 
assemblées et les lecteurs qui exercent cette tâche avec 
sérieux, pour les personnes bénévoles particulièrement les 
enseignants, les catéchistes qui œuvrent à rendre les 
lectures compréhensibles accessibles à tous.  Nous te prions. 


