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« ME VOICI.  ENVOIE-MOI » (Is 6, 8) 

On pourrait être tenté de ne retenir des lectures de ce 
dimanche, que l’extraordinaire « chute » de l’Evangile : 
« Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant 
tout, ils le suivirent. » (Lc 4, 30).  Et c’est vrai qu’il y a de 
quoi s’émerveiller dans l’attitude des futurs apôtres, en 
particulier Simon-Pierre.  Quelle humilité quand, 
presque avec les mots d’Isaïe, il se reconnaît pécheur à 
la vue du Seigneur.  Et quelle confiance quand il 
abandonne tout pour suivre 
Jésus, qu’il connaît à peine…  Que 
l’on soit croyant ou pas, que l’on 
soit chrétien ou pas, il faut 
reconnaître qu’il s’est passé 
quelque chose « en ce temps-
là » sur les bords du Lac de 
Thibériade. 
 
Mais ce qui me frappe le plus 
dans les lectures de ce jour, c’est 
leur cohérence avec l’ordinaire 
de la messe.  Longtemps, je me 
suis demandé par qui et 
comment avaient été 
« inventées » les paroles 
prononcées tout au long de la 
célébration.  A part peut-être 
pour le fameux « Je ne suis pas digne… » du Centurion 
venu implorer Jésus de guérir son serviteur (Mt 8, 8), le 
rapport entre la liturgie et les Ecritures me paraissait bien 
flou et bien lointain.  Je n’ai découvert qu’assez 
récemment que presque toutes ces paroles sont dans les 
Ecritures ou inspirées par elles…  
 
Avec la première et la deuxième lectures de ce 
dimanche, nous sommes particulièrement gâtés.   En 
effet, c’est notre Sanctus que le livre du prophète  Isaïe 
met dans la bouche des Séraphins (Is 6, 3), tandis que 

saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens (1 Co 

15, 3-4), nous livre une partie de notre crédo, et quelle 
partie ! Celle qui constitue le cœur de notre foi et 
l’essentiel du message chrétien, celle qu’on appelle le 
« Kérygme » (un mot quelque peu oublié, remis à la la 
mode par le Pape François) : le Christ est mort et 
ressuscité pour le salut du monde, signe de l’amour 
total et abslou de Dieu pour l’Humanité. 

 
Après ce double émerveillement, 
revenons à ce passage d’Isaïe et à 
la réponse du Prophète qui le 
termine : « Me voici, envoie-
moi ».  Un « me voici » qui n’est 
pas sans rappeler la réponse des 
confirmands à l’appel de leur 
nom, mais qui devrait aussi nous 
rappeler le sens de toute messe.   
 
Si un des temps forts de la messe 
est la mémoire de la mort et de la 
résurrection du Christ au travers 
de la liturgie eucharistique, il ne 
faut pas oublier que toute la 
messe est un envoi en mission ; ce 
n’est pas un hasard si les deux 

mots proviennent du latin mittere (mitto, misi, missum 
pour les nostagiques des temps primitifs) qui signifie 
« envoyer ».  L’ ite missa est, traduit aujourd’hui par 
« allez dans la paix du Christ », qui termine la célébration 
n’est pas un simple renvoi des fidèles à leurs 
occupations ; c’est aussi un envoi en misison, non plus 
dans l’église-bâtiment, mais là où ils ont leur place dans 
la société « civile », parmi un peuple qui a peut-être les 
lèvres impures, mais qui est, lui aussi, aimé de Dieu… 
 

Jean-Luc Detrez 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  

- Liam LEFEVRE (Obaix, dimanche 20 février à 12h45) 
- Victoria et Henri GOMEZ GOFFART (Gosselies, 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  

- José COURTIN, époux de Chantal MOULIN (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mardi 8 février) 
- Frieda GELDHOF (Pont-à-Celles. Funérailles à Liberchies, jeudi 3 février) 
- Yvette VANDENBOSCH, veuve d'André VERVIER (Thiméron. Funérailles à Viesville, jeudi 3 février) 
- Anne HARDY, veuve de Guy van de WERVE de SCHILDE (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 2 février) 
- 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) 

ACTIVITÉS DE CARÊME 
La fête de Pâques tombe tard, cette année (le 17 avril) ; le carême ne commencera donc que le 2 mars, mais nos agendas se 
remplissent vite.  Comme chaque année « normale », votre Unité Pastorale vous proposera une série d’activités à vivre seul, 
en couple ou en famille.  Notez déjà les quelques dates ci-dessous : 

 Mercredi 2 mars à 9h30 Temps de prière en famille à Viesville 
 Vendredi 4 mars à 19h30 Temps de prière en famille à Mellet 
 Vendredi 4 mars à 20h00 Conférence par l’abbé Bruno à Gosselies-st-Joseph 
 Vendredi 11 mars à 19h30 Temps de prière en famille à Obaix 
 Samedi 19 mars à 9h30 Temps de prière en famille à Pont-à-Celles  
 Vendredi 25 mars à 19h30 Temps de prière en famille à Rèves 
 Samedi 2 avril à 9h30 Temps de prière en famille à Rosseignies 
 Vendredi 8 avril à 19h30 Temps de prière en famille à Viesville 

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 »  
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 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
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 

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 pour la famille Barbarin et Marie-Laure Deschamps 

Dimanche 13 février – 6ème dimanche ordinaire – collecte pour la Fabrique d’Eglise 
9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe  
Thiméon Messe pour Jean Vandenbosch 

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 pour Laure Lambert 

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  

Mercredi 2 mars – Mercredi des Cendres 
9h30 Luttre Messe avec imposition des cendres 

Viesville Temps de prière en famille 
18h00 Villers-Perwin Messe avec imposition des cendres -  Messe enregistrée (http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe avec imposition des cendres 

Vendredi 4 mars 
19h30 Mellet Temps de prière en famille 
20h00 Gosselies-st-Joseph Conférence de Carême par l’abbé Bruno (accueil à partir de 19h30) 

Samedi 5 mars – 1er dimanche de carême – Collecte pour les besoins du clocher 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 6 mars – 1er dimanche de carême – Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Rèves (pour FLG) Messe pour les défunts de la famille Declercq-  

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

Lundi 7 mars  
18h45 Wayaux « Prière-Pyjama » pour les tout-petits (et leurs parents) 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 6 février, 5ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE ((Is 6, 1-2a.3-8) 
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui 
siégeait sur un trône très élevé ; les pans de son manteau 
remplissaient le Temple.   
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui.  Ils se criaient 
l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de 
l’univers !  Toute la terre est remplie de sa gloire. » 
Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui 
qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. 
Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un 
homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple 
aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur 
de l’univers ! » 
L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant 
qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel.  Il l’approcha de 
ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant 
ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » 
J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui 
enverrai-je ? qui sera notre messager ? » 
Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 
PSAUME (PS 137 (138), 1-2A, 2BC-3, 4-5, 7C-8) 
R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.  

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 15, 1-11) 
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai 
annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que 
vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous 
le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est 
pour rien que vous êtes devenus croyants. 
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même 
reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément 
aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le 
troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à 
Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq 
cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et 
quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est 
apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres.  Et en tout 
dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. 
Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne 
d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de 
Dieu.     Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, 
et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile.  Je me suis 

donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce 
n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. 
Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous 
proclamons, voilà ce que vous croyez. 

ÉVANGILE (Lc 4, 21-30) 

Alléluia. Alléluia. 
Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. 

Alléluia. 
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour 
écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du 
lac de Génésareth. 
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les 
pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.  
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, 
et lui demanda de s’écarter un peu du rivage.  Puis il s’assit 
et, de la barque, il enseignait les foules. 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, 
et jetez vos filets pour la pêche. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la 
nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets. » 
Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons 
que leurs filets allaient se déchirer.  Ils firent signe à leurs 
compagnons de l’autre barque de venir les aider.  Ceux-ci 
vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point 
qu’elles enfonçaient. 
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en 
disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 
homme pécheur. » 
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui 
étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils 
avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de 
Zébédée, les associés de Simon. 
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont 
des hommes que tu prendras. » 
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, 
ils le suivirent. 

© AELF 

Prières universelles pour le 5ème dimanche ordinaire. 
A l'exemple de la barque de Pierre, au milieu des tempêtes, 
accompagne ceux qui exercent un ministère dans l'Eglise.  
Qu'ils persévèrent dans l'écoute de ta parole pour la faire 
entendre à tous.  Nous te prions. 
Pour ceux qui sont appelés à devenir des pêcheurs 
d'hommes au sein de l'Eglise.  Qu'ils puissent faire 
confiance à la grâce de Dieu et qu'ils sachent prendre soin 
du peuple que tu leur confies.  Nous te prions. 
Pour nos dirigeants politiques et ceux qui ont la 
responsabilité de conduire les peuples.  Qu'ils œuvrent en 
faveur du respect de la nature, spécialement de la mer et 
des océans et que leurs regards puissent se tourner vers le 
service des plus faibles et des plus démunis.  Nous te prions. 
Tous les baptisés ont à prendre leur part dans l'annonce de 
l'Evangile.  Pour que l'exemple des prophètes et des 
apôtres nous stimule dans la mission et nous engage à 
prendre également la barque de Pierre.  Nous te prions. 


