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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)  

L’AMOUR FAIT DE L’HOMME L’OSTENSOIR DE DIEU 

« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la 
charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité» (1 Co 

13,13) 

 
Ce dimanche, nous entendons cet extrait de St Paul qui est si 
souvent lu lors d’un mariage.  Peut-être à cause de cela, 
quand j’entendais ce texte, il prenait l’éclat rutilant de la 
Marche Nuptiale : quel éblouissement, comme tout semblait 
merveilleux, simple et évident : c’était l’amour triomphant ! 
Et emportés par une fougue 
digne de nos vingt ans, nous 
imaginions l’amour comme 
une statue de Michel-Ange !  
 
Mais la Vie, avec son ciseau 
tranchant, est venue blesser 
le marbre de nos rêves : au 
mieux, de petits éclats 
dessinent un beau contour 
dans une pierre qui nous 
semble bien plate. La fougue a 
l’air perdue, l’amour est 
devenu sage… 
 
Et puis, parfois, le ciseau tape 
là où, jamais, l’on ne pensait 
qu’il taperait…  Le Sculpteur 
divin martèle à sa guise et 
creuse, creuse, creuse… Qu’il 
est loin Michel-Ange ! Le 
monde d’ailleurs vous 
gratifierait alors parfois d’un 
requiem ! 
 
Cette béance est-elle de 
l’amour ?  Ce creux, ce vide, ce 
manque qui crie, est-ce de 
l’amour ?  C’est alors qu’il faut relire le texte.  Soudain, on voit 
qu’il est en fait dépouillant, presqu’anéantissant, car rien de 
ce que nous pourrions faire n’est jamais suffisant…  On 
comprend alors que toutes les qualités énumérées sont 

comme des fleurs d’espérance, au mieux, dans la monotonie 
des jours, au pire, dans les ténèbres les plus obscures.  On est 
forcé d’admettre qu’aimer n’est pas un jeu d’enfants car 
toutes les qualités de l’amour ne s’épanouissent et ne 
fleurissent que sur le terreau de ce que nous croyions être…  
Poussière, terreau, poussière humaine… 
 
C’est alors que, doucement, Dieu entrouvre un peu le voile. 
On se rend compte que le Sculpteur divin a creusé notre 

marbre jusqu’à en faire un 
moule : un moule de qui… un 
moule pour qui… un moule, 
pourquoi ? ...mystère de 
Dieu… 
 
Il a taillé l’amour « en creux » 
dans l’esprit même des 
béatitudes… oserais-je dire à 
l’image du Christ qui s’est 
anéanti pour nous sauver ... 
 
L’amour serait donc d’abord un 
manque…   Il me vient à l’esprit 
le geste que l’art donne à 
Marie à l’annonciation : geste 
d’acceptation démunie bien 
plus que de jubilation !  
 
Et si ce moule ce creux, ce 
manque était en fait un 
berceau invitant l’Amour 
véritable, l’Amour qui est 
Dieu…  Vous vous rendez 
compte : ce serait comme si 
nous portions Dieu, comme si 
nous pouvions Le tenir, Le 
soutenir, Le contenir, Lui 

permettre de rayonner… comme si l’homme était devenu 
l’ostensoir de Dieu ! 
 

Marie-Noël Van Sint Jan



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

NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  

- Liam LEFEVRE (Obaix, dimanche 20 février à 12h45) 
- Victoria et Henri GOMEZ GOFFART (Gosselies St-Jean-Baptiste, dimanche 20 mars à 12h30) 
- Flora POTY (Thiméon, dimanche 27 mars à 12h45) 

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 

- Rose-Marie BERTRAND, veuve de Jean-Marie LEROY (Funérailles à Viesville, mardi 1er février) 
- Camille DIVERS, veuf d'Arlette POLOME (Funérailles à Mellet, lundi 31 janvier) 
- Michel GILLAIN, époux de Nadine ROMBAUX (Souvret. Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 28 janvier) 
- Vincenzo SALVAGGIO, époux de Stefana ARNONE (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 28 janvier) 
- Marie Sylvie CASTEELS, veuve de Romain VANDENBOSCH (Funérailles à Thiméon, mercredi 26 janvier) 
- 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) 

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX 

La crise sanitaire qui nous frappe depuis près de deux ans pourrait nous faire oublier que la COVID19 n’est pas la seule maladie 
infectieuse : de nombreux pays – souvent des pays pauvres - sont encore quotidiennement confrontés à d’autres maladies, 
notamment la lèpre.  L’Action Damien ne l’oublie pas et vous proposera ce week-end, des articles pour soutenir ses efforts.  
Vous pouvez également faire un don (avec déduction fiscale à partir de 40 €) au compte BE05 0000 0000 7575. 

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’UNITÉ 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 suivie de l’adoration 

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 

 ÉGLISES 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 – adoration du Saint-Sacrement 
Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 

NOUVEAU À PONT-À-CELLES 

Possibilité d’adoration du Saint-Sacrement, le jeudi matin, durant les heures d’ouverture de l’église.  

  

SESSION « VIE NOUVELLE » 
Pour ceux qui sont déjà inscrits, 
n’oubliez pas les dates ! 

 samedi 29 janvier 

 samedi  5 février 

 samedi 19 février 

 samedi 26 février 
chaque fois de 14h00 à 17h30. 



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 29 janvier – 4ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins du clocher – Journée mondiale des lépreux 

17h30 Buzet Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

Dimanche 30 janvier – 4ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins du clocher – Journée mondiale des lépreux 

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 pour les défunts de la famille Declercq-  
Messe célébrée à Rèves durant la panne de chauffage à Frasnes-lez-Gosselies 

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 

Samedi 26 février – 8ème dimanche ordinaire – collecte pour la catéchèse dans l’UPRSMM  

17h30 Buzet Messe  

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe  

Dimanche 27 février – – 8ème dimanche ordinaire – collecte pour la catéchèse dans l’UPRSMM 

9h30 Mellet Messe  

 Rèves Messe  

 Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

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

 Pont-à-Celles Messe  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 30 janvier, 4ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE ((Jr 1, 4-5.17-19) 
Au temps de Josias,     la parole du Seigneur me fut adressée :  
« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te 
connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; 
je fais de toi un prophète pour les nations. 

Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras 
contre eux tout ce que je t’ordonnerai.  Ne tremble pas 
devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. 

Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne 
de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, 
aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le 
peuple du pays.  Ils te combattront, mais ils ne pourront rien 
contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du 
Seigneur. » 

PSAUME (PS 70 (71), 1-2, 3, 5-6AB,  15AB.17) 
R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.  

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 12, 31 – 13, 13) 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne 
jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ;     
il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il 
ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ;     il ne se 
réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce 
qui est vrai ;     il supporte tout, il fait confiance en tout, il 
espère tout, il endure tout. 

L’amour ne passera jamais. 

Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, 
la connaissance actuelle sera dépassée.  En effet, notre 
connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 

Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. 

Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je 
pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant.  
Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était 
propre à l’enfant. 

Nous voyons actuellement de manière confuse, comme 
dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. 

Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je 
connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. 

 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la 
charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.   

ÉVANGILE (Lc 4, 21-30) 

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

Alléluia. 
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la 
lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 
d’entendre » 

Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles 
de grâce qui sortaient de sa bouche. 

Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » 

 Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : 

‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons 
appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de 
même ici dans ton lieu d’origine !’ » 

Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne 
trouve un accueil favorable dans son pays.. En vérité, je 
vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 
trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande 
famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de 
veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune 
d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de 
Sidon, chez une veuve étrangère.  Au temps du prophète 
Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun 
d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » 

 À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux.      Ils 
se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le 
menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville 
est construite, pour le précipiter en bas. 

Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.. 

© AELF 

Prières universelles pour le 4ème dimanche ordinaire. 

« L'amour ne passera jamais. »  Le prophète nous invite à 
lever les yeux au-delà des frontières.   Pour que nous 
portions un intérêt plus grand à tous les peuples, à toutes les 
cultures et à toutes les religions et que nous soyons bonne 
nouvelle pour tous.  Seigneur nous te prions. 

« L'amour rend service. »  Pour les hommes et les femmes 
qui font grandir l'amour au sein des familles, dans leur 
travail, ou dans leurs divers engagements.  Pour ceux qui 
travaillent à la réconciliation des peuples.  Seigneur nous te 
prions. 

« L'amour supporte tout.  Il endure tout. »  Pour les victimes 
des conflits, de la guerre, pour les malades et ceux qui 
connaissent la misère, la faim et l'angoisse du lendemain.  
Fais grandir en nous l'esprit de solidarité et de partage.  Nous 
te prions. 

« L'amour ne cherche pas son intérêt. »  Nous te prions pour 
nos communautés paroissiales.  Qu'elles sachent dépasser 
les divisions et les rancœurs.  Pour les couples, les 
enseignants, les éducateurs ; que tous donnent des 
témoignages d'un amour profond, désintéressé et sincère.  
Nous t’en prions. 

 


