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 « AIMEZ VOS ENNEMIS, FAITES DU BIEN À CEUX QUI VOUS HAÏSSENT. » (Lc 6, 27) 

Quelle double association de mots 
qui semble tellement contradictoire : 
« aimer » et « ennemi » ainsi que 
« faire du bien » et « haïr » ! Nous 
pouvons y déceler une fois de plus 
l’extrême pertinence pédagogique 
de Jésus !  

En effet, ces propos ne peuvent, ni passer inaperçus, 
ni nous laisser indifférents !  Ils vont nous 
faire réagir :  Est-ce humainement possible ? 
N’est-ce pas une miséricorde un peu naïve ?  
Faut-il perdre son temps à aimer ses 
ennemis alors qu’aider son prochain dans 
ses nécessités tant matérielles que 
spirituelles est déjà si chronophage ?  Ce Fils 
de Dieu aime trop nous provoquer… pour 
nous pousser toujours plus loin !  

En nous plongeant dans les Ecritures, les 
exemples ne manquent pas : 

« … faites du bien à ceux qui vous haïssent » : 
Dans la première lecture (1S 26 ,22-23), 
David, traqué par Saül, ne le tue pas, alors que ce 
dernier est complètement à sa merci. 

« … faites du bien à ceux qui vous haïssent. » : Dans le 

Psaume 102, on nous rappelle que « le Seigneur est 
tendresse et pitié … et ne rend pas selon nos 
offenses. » 

« … faites du bien à ceux qui vous haïssent. » : Le 
Christ, trahi, bafoué, humilié, transpercé sur la croix  
par les hommes ne s’est-il pas écrié : « Père, pardonne-
leur car ils ne savent ce qu’ils font » (Lc 23, 34) ?   Il 
nous offre ainsi le salut éternel, gratuitement, nous 

poussant, en retour, à tenter de vivre cet 
amour miséricordieux, cet amour 
extrême ! 

Oui, rendons grâce à Dieu pour ce souffle 
de miséricorde que nous propose ce verset 
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent. » 

Ce verset est très semblable à celui que 
nous connaissons tous  et qui nous semble 
a priori  plus évident, plus compréhensible : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés » (Jn 13, 34).  Mais le message 
« choc » de St Luc partagé aujourd’hui ne 

nous permet-il pas d’approfondir une facette de 
« comme je vous ai aimés » ?   

Nicole Baudrenghien

Aujourd’hui, dans le monde, le genre humain est remis en question.  Plusieurs veulent élargir le concept homme-femme.  
Il y a non seulement l’homosexualité, mais aussi les transgenres, les non-binaires etc.  Au-delà d’un accueil de chaque 
personne en tant que frère ou sœur, que penser de cet élargissement ? Comment se situer comme chrétien face à cela ? 

A l’occasion de la sortie de son livre : « Le couple homosexuel et la vie baptismale. Repères éthiques pour une vie 
chrétienne », l’abbé Bruno Vandenbulcke donnera une conférence sur ce thème, le vendredi 4 mars 2022, à 20h 
(accueil dès 19h30) en l’église st Joseph à Gosselies.  Voici une introduction : 

Comment aborder la réalité des couples homosexuels quand leur projet de vie vise le don de l’un à l’autre dans une 
recherche de fidélité ? Dans un contexte social et ecclésial plus favorable, des couples homosexuels se confient à la grâce 
du Christ. Nous avons observé que les associations chrétiennes visant à intégrer les personnes homosexuelles à la vie de 
l’Eglise sont en recherche de critères d’humanisation, dans une perspective de croissance ordonnée à la vie évangélique. 
Elles cherchent à dire la puissance de vie quand deux personnes arrivent à se soutenir et à construire ensemble. 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
BONNE NOUVELLE POUR LES FRASNOIS…  
A partir de ce dimanche 20 février, l’église de Frasnes-lez-Gosselies est à nouveau ouverte.  Le chauffage a été réparé ! 

PROCHAINS BAPTÊMES  
- Liam LEFEVRE (Obaix, dimanche 20 février à 12h45) 
- Victoria et Henri GOMEZ GOFFART (Gosselies-st-Joseph, dimanche 27 mars à 12h00) 
- 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  
- Agnès VERHOEYEN (Funérailles à Thiméon, mardi 22 février) 
- Madame Antoine Dumont de Chassart, née Baronne Agnès de Borrekens (Funérailles à Villers-Perwin, samedi 19 février) 
- Josiane LANOY, épouse de Raymond AIME (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 18 février) 
- Bernadette LOI, épouse de Jean PIERRARD (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 18 février) 
- Bernadette EVRARD, veuve d'Oscar ALBERT (Arquennes. Funérailles à Luttre, jeudi 17 février) 
- 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) 

ACTIVITÉS DE CARÊME 
Conférence de Carême  
 Vendredi 4 mars à 20h00, conférence par l’abbé Bruno à Gosselies-st-Joseph (voir annonce en page 1) 
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 intervenants 
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/
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 CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
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 Frasnes-lez-Gosselies 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 pour les défunts de la famille Deroubaix 

 Rèves Messe  
 Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe pour Anne Wattelar 
 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 
14h00 Liberchies Célébration des cendres et du pardon pour les enfants (de 14h00 à 16h00) 
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 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour les défunts de la famille Declercq-  

Obaix Messe  
Luttre Messe  

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  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  
Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe  

Samedi 19 mars – 3ème dimanche de carême – Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Pont-à-Celles Temps de prière en famille 

17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 20 mars – 3ème dimanche de carême – Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Mellet Pèlerinage à saint Mutien-Marie – Messe présidée par Mgr Guy Harpigny (pas de messe à FLG) 

Obaix Messe  
Luttre Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 

Lundi 21 mars  
18h45 Thiméon « Eveil à la foi » pour les 5-6 ans 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 20 février, 7ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE ((1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) 
En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le 
désert de Zif avec trois mille hommes, l’élite d’Israël, pour 
y traquer David.  David et Abishaï arrivèrent de nuit, près 
de la troupe. 

Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance 
plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes 
étaient couchés autour de lui. 

Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton 
ennemi entre tes mains.  Laisse-moi donc le clouer à terre 
avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y 
reprendre à deux fois. » 

Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas !  Qui pourrait 
demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a 
reçu l’onction du Seigneur ? » 

David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête 
de Saül, et ils s’en allèrent.  Personne ne vit rien, personne ne 
le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le 
Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. 

David passa sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta 
sur le sommet, au loin, à bonne distance.  Il appela Saül et 
lui cria : « Voici la lance du roi.  Qu’un jeune garçon traverse 
et vienne la prendre !  Le Seigneur rendra à chacun selon sa 
justice et sa fidélité.  Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré 
entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur 
le messie du Seigneur. » 

PSAUME (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !..  

DEUXIÈME lecture (1 Co 15, 45-49) 

Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être 
vivant ; le dernier Adam – le Christ – est devenu l’être spirituel 
qui donne la vie.  Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, 
mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. 

Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le 
deuxième homme, lui, vient du ciel.  Comme Adam est fait 
d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ 
est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel.  Et de même que 
nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de 
même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel. 

ÉVANGILE (Lc 6, 27-38) 

Alléluia. Alléluia. 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. ». 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le 
dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent.  Souhaitez du bien à ceux qui 
vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient.  À 
celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue.  À 
celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.  
Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, 
ne le réclame pas.  Ce que vous voulez que les autres 
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. 

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance 
méritez-vous ?  Même les pécheurs aiment ceux qui les 
aiment.  Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, 
quelle reconnaissance méritez-vous ?  Même les pécheurs 
en font autant.  Si vous prêtez à ceux dont vous espérez 
recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ?  
Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur 
rende l’équivalent. 

 Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez 
sans rien espérer en retour.  Alors votre récompense sera 
grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon 
pour les ingrats et les méchants. 

Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux.  Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; 
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 

Pardonnez, et vous serez pardonnés.  Donnez, et l’on vous 
donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans le pan de votre 
vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les 
autres servira de mesure aussi pour vous. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 7ème dimanche ordinaire. 

« Le Seigneur est tendresse et pitié. »  Pour notre Église, 
afin qu'elle continue à annoncer à temps et à contretemps 
que le pardon et l'amour peuvent transformer notre 
monde.  Nous te prions. 

Pour que tous les belligérants acceptent de dialoguer et de 
chercher ensemble des chemins de paix.  Protège aussi 
ceux dont le métier est de garantir la paix.  Qu'ils cultivent 
la sérénité dans les événements violents auxquels ils sont 
confrontés.  Nous te prions. 

« Priez pour ceux qui nous calomnient. »   Pour les familles, 
premier lieu de l'apprentissage du pardon.  Pour les 
victimes de mensonges, de harcèlement, de violences, de 
la guerre.  Qu'elles gardent espoir dans la justice et 
l'engagement pour le bien commun.  Nous te prions.  

« Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. »  Pour que nos 
communautés chrétiennes soient des lieux de partage, de 
respect, de charité afin que nous soyons nous aussi des 
missionnaires de la Bonne Nouvelle. Nous te prions. 

En communion avec les évêques de Belgique, prions pour 
les habitants de l'Ukraine et pour la paix. Que la raison et la 
conciliation puissent prendre le dessus sur l'armement et 
l'épreuve de force. Nous te prions. 


