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Samedi 12 et dimanche 13 février 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)  

« MAUDIT SOIT L’HOMME QUI MET SA FOI DANS UN MORTEL. » (Jr 17,5)  

Cette parole de Jérémie peut sembler dure et 
incompréhensible.  Dieu, qui est tout Amour, ne 
maudit pas.  Il vaudrait mieux traduire comme 
l’Évangile le fait « quel malheur pour l’homme qui… » 
 
Jérémie ne vise pas ici la confiance 
mutuelle qui prévaut dans un 
couple ou une amitié.  Cette parole 
s’adresse à ceux qui ne veulent pas 
écouter le Seigneur et se fient à des 
spéculations pour « sauver leur 
peau ».   Ça va se retourner contre 
eux et le peuple sera déporté à 
Babylone en 586 avant JC. 
 
L’insistance est donc dans la suite de ce même verset 
5 : « tandis que son cœur s’écarte du Seigneur ! »  Il 
s’agit donc de se fier au Seigneur.  Avec une confiance 
telle, que tout événement est vécu avec Lui.  « Toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » 
dira saint Paul. (Rm 8,28) 
 
Les béatitudes de saint Luc vont dans ce sens-là.  Le 
pauvre est celui qui est ouvert à ce qu’il va recevoir…. 
de Dieu.  Par opposition, le riche est celui qui est 
comblé par ses biens et n’attend donc rien de Dieu.   

Dès lors, on peut s’interroger : Qui ou qu’est-ce qui 
dirige ma vie ?  Est-ce Dieu ? Ou est-ce le désir de 
posséder toujours plus ?  Sont-ce les honneurs 
recherchés, les louanges des uns ou des autres ou est-
ce la conformité avec le chemin de Dieu ?  

  
Heureux ceux qui pleurent !  
Étonnante béatitude reprise aussi 
par Matthieu.  Pourquoi se réjouir 
de pleurer ?  Peut-être parce que 
Dieu vient lui-même nous consoler.  
Avec Jésus, Dieu se fait tellement 
proche, qu’il vient sécher les 
larmes… 
 

Il faut dire que Jésus s’adresse aux disciples et, dans la 
communauté des disciples telle que la conçoit Jésus, 
la règle est la fraternité.  Personne n’est laissé de côté.  
La compassion pour le frère qui pleure, sèchera les 
larmes… 
 
Dans la communauté des disciples, on est prêt à 
recevoir de l’autre, on vit les mains ouvertes et pas 
fermées sur ses richesses.  Et on risque sa réputation 
comme Jésus à la croix.  

Sœur Françoise Blavier 

 



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, dimanche 20 mars à 12h30) 
- Martin CHARTIER (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  
- Luigia PALLOZZI, épouse de Mario RAHINO (Funérailles à Luttre, vendredi 11 février) 
- Francis NAMUR, (Funérailles à  Gosselies-st-Joseph, mercredi 9 février) 
- Jean-Marie BULTOT, époux de Micheline GOETHALS (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 9 février) 
- 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 (Thiméon. 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) 

ACTIVITÉS DE CARÊME 
Conférence de Carême  
 Vendredi 4 mars à 20h00, conférence par l’abbé Bruno à Gosselies-st-Joseph 
Temps de prière en famille (environ ½ heure, dans l’église du clocher annoncé) 
 Mercredi 2 mars, 9h30, à Viesville 
 Vendredi 4 mars, 19h30, à Mellet 
 Dimanche 6 mars, 10h30, à Luttre 
 Vendredi 11 mars, 19h30,  à Obaix 

 Dimanche 13 mars, 10h30, à Thiméon 
 Samedi 19 mars, 9h30, à Pont-à-Celles  
 Dimanche 20 mars, 10h30, à Luttre 
 Vendredi 25 mars 19h30, à Rèves 

 Samedi 2 avril, 9h30, à Rosseignies 
 Dimanche 3 avril, 10h30, à Luttre 
 Vendredi 8 avril, 19h30, à Viesville 

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 

CONGRES MISSION À LA BASILIQUE DE KOEKELBERG, LES 18, 19 ET 20 MARS 2022 
Cet événement inédit en Belgique se tiendra du 18 au 20 mars à la basilique de Koekelberg. Le Congrès Mission rassemblera, 
le temps d’un week-end, des croyants de tout le pays et de toutes générations autour de la question : « Comment partager 
notre foi dans la société d’aujourd’hui ? »  
Tables rondes et ateliers présenteront des initiatives d’évangélisation concrètes et reproductibles. Parmi les intervenant de 
notre diocèse, vous retrouvez notamment Christophe Cossement et Danny-Pierre Hillewaert. 
Le Congrès Mission est ouvert à tous, une (demi-)journée ou tout le week-end, seul ou en groupe. Une garderie est prévue 
pour les enfants. Des paroisses et des communautés de la capitale ouvrent leurs portes gratuitement pour accueillir et loger 
ceux qui viendront de loin.  
Retrouvez le programme complet sur notre site (uprsmm.be/agenda/consulter) ou sur www.congresmission.be/  

DIMANCHE DE LA SANTÉ : Prière et pistes de réflexion sur  http://uprsmm.be/upload/doc/Pistes_JMM_2022.pdf      



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 12 février – 6ème dimanche ordinaire – Dimanche de la Santé - collecte pour la Fabrique d’Eglise  

17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe pour Georges Aerts 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe pour la famille Barbarin et Marie-Laure Deschamps 

Dimanche 13 février – 6ème dimanche ordinaire – Dimanche de la Santé - collecte pour la Fabrique d’Eglise 
9h30 Mellet Messe pour Michel Canvat 

Rèves Messe pour Jean Heremans et Francine Loriaux 
Thiméon Messe pour Jean Vandenbosch -  Messe enregistrée (http://uprsmm.be/celeb/messes-video/) 

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-  

Obaix Messe  
Luttre Messe  

10h30 Temps de prière en famille 
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) 

Vendredi 11 mars 
19h30 Obaix Temps de prière en famille 

Samedi 12 mars – 2ème dimanche de Carême - collecte pour la catéchèse dans l’UPRSMM 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe pour Marie-Françoise Devillers 

Dimanche 13 mars – 2ème dimanche de Carême - collecte pour la catéchèse dans l’UPRSMM 
9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe  
Thiméon Messe  

10h30 Temps de prière en famille 
11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 13 février, 6ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE ((Jr 17, 5-8) 

Ainsi parle le Seigneur :    

Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui 
s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se 
détourne du Seigneur.  Il sera comme un buisson sur une 
terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur.  Il aura pour 
demeure les lieux arides du désert, une terre salée, 
inhabitable. 

Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le 
Seigneur est la confiance.  Il sera comme un arbre, planté 
près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines.  Il ne 
craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert.  
L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne 
manque pas de porter du fruit. 

PSAUME (PS 1, 1-2, 3, 4.6) 

R/ Heureux est l’homme 
qui met sa foi dans le Seigneur. 

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra..  

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 15, 12.16-20) 

Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre 
les morts ; alors, comment certains d’entre vous peuvent-
ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? 

Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est 
pas ressuscité.  Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi 
est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos 
péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ 
sont perdus. 

Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie 
seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les 
hommes.  Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les 
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis. . 

ÉVANGILE (Lc 6, 17.20-26) 

Alléluia. Alléluia. 

Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, 
car votre récompense est grande dans le ciel. 

Alléluia. 

 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 
Douze et s’arrêta sur un terrain plat.  Il y avait là un grand 
nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens 

venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr 
et de Sidon. 

Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : 
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à 
vous.  Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous 
serez rassasiés.  Heureux, vous qui pleurez maintenant, 

car vous rirez.  Heureux êtes-vous quand les hommes vous 
haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent 
votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. 

Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors 
votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en 
effet, que leurs pères traitaient les prophètes. 

Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre 
consolation !  Quel malheur pour vous qui êtes repus 
maintenant, car vous aurez faim !  Quel malheur pour vous 
qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous 
pleurerez !  Quel malheur pour vous lorsque tous les 
hommes disent du bien de vous !  C’est ainsi, en effet, que 
leurs pères traitaient les faux prophètes. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 6ème dimanche ordinaire. 

Seigneur, permets aux responsables de l'Eglise d'être la 
voix qui proclame ton message d'amour et de miséricorde 
auprès de tous les hommes,  selon l'esprit des béatitudes.  
Nous te prions. 

Pour les responsables et les acteurs de la finance mondiale.  
Que l'Evangile et les droits de l'homme inspirent leur 
gestion et le partage des biens communs et permettent à 
tous de trouver le bonheur.  Nous te prions. 

Pour toutes les personnes frappées par un deuil, les isolées, 
celles qui sont victimes d'exclusion sociale.  Pour les jeunes 
déçus qui aspirent à une vie pleine de sens et utile aux 
autres.  Qu'elles soient aidées, écoutées et réconfortées et 
retrouvent le bonheur.  Nous te prions. 

Pour ceux et celles qui ont été trompés par les richesses de 
ce monde, par les plaisirs faciles et qui peinent à retrouver 
un sens à leur vie.  Que nous sachions leur témoigner notre 
joie de croire et de goûter au vrai bonheur .  Nous te prions. 

 


