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Samedi 26 et dimanche 27 février 2022  

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations dominicales.  Il est 
disponible en ligne et envoyé par mail (format PDF) à 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)  

Si vous voulez soutenir notre Unité Pastorale, vous pouvez verser au compte BE04 1030 3885 4531, communication « DON » 

« ÔTE D’ABORD LA POUTRE DE TON ŒIL » (Lc 6, 42) 

L’évangile de ce jour, nous invite à changer de regard 
sur les autres et sur nous-mêmes. 

Un aveugle placé dans un environnement qu'il ne 
connaît pas ne pourrait guider un autre aveugle. S'il 
prend l'initiative de devenir guide de son semblable, il 
risque d’occasionner sa chute, de l'entraîner dans une 
impasse, dans une perte de sens encore plus grande. 

On ne s’improvise pas guide ou 
éducateur ou architecte ou médecin 
ou paysan. Aujourd’hui, on a besoin 
d’hommes et de femmes 
expérimentés et lucides.  Avant de 
pouvoir aider les autres, il faut se 
former soi-même, se construire, être 
solide sur sa base...  Ce serait 
prétentieux et lourd de conséquences 
que de prendre la responsabilité de 
l’autre, tout en étant soi-même ignorant. 

Nous pourrions trouver des personnes qui peuvent 
nous guider dans notre vie.  Mais il ne faut pas oublier 
que Jésus reste le guide par excellence comme le disent 
si bien les évangiles : « Vous n’avez qu’un seul Maître, 
le Christ » (Mt 23,10).  On peut se mettre à son écoute 
en lisant et méditant les évangiles, en le priant... 

La tendance humaine est de voir le plus souvent 
clairement les défauts des autres et de ne pas voir les 

siens propres.  Il convient de reconnaitre que nous 
avons l’habitude de grossir le mal de l’autre et 
d’atténuer ou justifier le nôtre. 

Il n’est pas indiqué de juger les autres car nous 
sommes mal placés pour le faire. C’est à Dieu 
qu’appartient le jugement, Lui qui, seul est parfait. 
C’est lui notre véritable guide. Laissons-nous éclairer 

par la lumière de l’Esprit de Dieu 
pour ne pas avoir le regard faussé et 
ne pas voir la poutre dans notre œil 
qui ne laisse plus passer quelques 
lueurs. De cette façon, nous verrons 
l’autre dans la globalité de sa vie 
plutôt que de le définir par quelques 
défauts que nous voudrions vite 
corriger pour que l’autre nous 
ressemble ou ressemble au modèle 
que nous produisons.  

Mais, si nous sommes sur un chemin de ténèbres et de 
mort, voyons où nous risquons de l’entraîner. C’est 
pourquoi, nous dit Jésus, enlève d’abord la poutre qui 
est dans ton œil. 

Dans trois jours, nous allons entrer en carême. Et si 
nous osions dire : « Donne-nous Seigneur un cœur 
nouveau, mets-en nous Seigneur un esprit nouveau. » 

Thérèsina Helguers

« Le couple homosexuel et la vie baptismale.  Repères éthiques pour une vie chrétienne » 

Dans le cadre des conférences de Carême et à l’occasion de la sortie de son l’abbé Bruno Vandenbulcke donnera une 
conférence le vendredi 4 mars 2022, à 20h (accueil dès 19h30) en l’église st Joseph à Gosselies.   

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 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Victoria et Henri GOMEZ GOFFART (Gosselies-st-Joseph, dimanche 27 mars à 12h00) 
- Flora POTY (Thiméon, dimanche 27 mars à 12h45) 
- Charles VAN LANDEGHEM (Liberchies, dimanche 10 avril 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  
- Solange HAYETTE, veuve de Gaston VOGELEER (Anderlues. Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 28 février) 
- Leonardo ZITO, époux d’Eglentina MAIERONI (Funérailles à Gosselies, vendredi 25 février) 
- 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) 

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) 
 Vendredi 23 mars à 19h30,  « Quelle terre pour nos enfants ?»  (église St Martin de Montigny-le-tilleul) (voir ci-dessous) 
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 
 Vendredi 11 mars, 19h30,  à Obaix 

 Samedi 19 mars, 9h30, à Pont-à-Celles  
 Vendredi 25 mars 19h30, à Rèves 
 Samedi 2 avril, 9h30, à Rosseignies 

 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 
Rappel : Retrouvez l’annonce dans les éditions précédentes du « Que tous soient un » et le programme complet sur notre 
site (uprsmm.be/agenda/consulter) ou sur www.congresmission.be/ 

QUELLE TERRE POUR NOS ENFANTS ?  
Voilà bien une question d’actualité !  Pandémie, incendies, inondations et chaleurs insupportables nous ont dévastés ces 
derniers mois. Et même si tout cela ne nous a pas concernés directement, ce n’est plus loin.  Les plus fragiles d’entre nous 
sont touchés les premiers, de plein fouet.  Dans l’encyclique « Laudato si », il y a 5 ans déjà, le pape François nous 
encourageait à tout faire pour « sauvegarder notre maison commune ». 
Dans cet esprit et dans le cadre de la campagne de carême menée par Entraide & Fraternité, l’Unité pastorale de Marchienne-
au-Pont vous invite à une conférence-débat en l’église St Martin de Montigny-le-tilleul le mercredi 23 mars à 19h30, avec 
Catherine Daloze, journaliste, chargée d’analyses et d’études à Entraide & Fraternité, auteure d’une étude intitulée 
« Urgences sociale et climatique », et Renato Pinto,  coordinateur Hainaut d'Entraide & Fraternité et Action Vivre Ensemble.   

Retrouvez d’autres activés de carême dans l’agenda régional sur https://www.pastorale-charleroi.be/  
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
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 - Messe pour Nelly Dehoux et Gaston Delmotte 

 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 – Jour de « jeûne pour la paix » à la demande du pape François 
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 enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/) 
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 pour Marcel Helguers et ses parents  

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

Dimanche 20 mars – 3ème dimanche de carême – Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Obaix Messe  

Luttre Messe  
10h30 Mellet Pèlerinage à saint Mutien-Marie – Messe présidée par Mgr Guy Harpigny (pas de messe à FLG) 

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

Vendredi 25 mars 
19h30 Rèves Temps de prière en famille 

Samedi 26 mars – 4ème dimanche de carême – 1ère collecte pour le Carême de Partage 
17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe pour Suzanne Lambert 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe  

Dimanche 27 mars - 4ème dimanche de carême – 1ère collecte pour le Carême de Partage 
9h30 Mellet Messe 

 Rèves Messe  
 Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  
 Liberchies Messe  
 Pont-à-Celles Messe  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 27 février, 8ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Si 27, 4-7) 
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, 
les petits côtés d’un homme apparaissent dans ses propos. 
Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le 
faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de 
l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais 
pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors 
qu’on pourra le juger. 

PSAUME (Ps 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 

R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,  
d’annoncer dès le matin ton amour,  
ta fidélité, au long des nuits !  

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ;  
planté dans les parvis du Seigneur,  
il grandira dans la maison de notre Dieu.  

Vieillissant, il fructifie encore,  
il garde sa sève et sa verdeur  
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !  
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »  

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 15, 54-58) 
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu 
ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu 
l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort 
a été engloutie dans la victoire.  

Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce donne force au péché, 
c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire 
par notre Seigneur Jésus qui Christ.  

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez 
inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre 
du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que 
vous vous donnez n’est pas perdue.. 

ÉVANGILE (Lc 6, 39-45) 

Alléluia. Alléluia. 
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme 
la parole de vie. 
Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : 
« Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils 
pas tomber tous les deux dans un trou ? 

Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois 
bien formé, chacun sera comme son maître.  

Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors 
que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques 
pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi 
enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même 
ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! 
Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair 
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.  

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus 
un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, 
en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des 
figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du 
raisin sur des ronces.  

L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; 
et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : 
car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 8ème dimanche ordinaire. 

Nous te présentons ceux qui enseignent, qui forment et 
accompagnent les chrétiens.  Que tout en accomplissant 
ces ministères ils suscitent un climat de confiance entre les 
baptisés en restant avant tout les disciples du Christ.  Nous 
te prions. 

La fraternité n'est pas encore vécue dans le monde.  Pour 
tous les peuples de la terre et pour ceux qui gouvernent : 
que l'Evangile les inspire pour faire enfin advenir la paix, la 
justice et le pardon.  Nous te prions. 

Pour les agriculteurs, les paysans, les jardiniers et ceux qui 
œuvrent à la production des fruits de la terre.  Qu'ils 
exercent cette responsabilité dans le respect de 
l'environnement et préservent ainsi la beauté et 
l'abondance de la nature pour le bien-être de tous.  Nous 
te prions. 

« Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris ».  L'Evangile 
fixe pour nous la feuille de route.  Pour tous les membres 
de nos communautés qui cherchent à vivre selon l'Evangile.  
Pour que nous soyons prompts à discerner le cœur bon et 
à résister au jugement d'autrui. Nous te prions. 

  

 

La Parabole des aveugles. 
Pieter Brueghel l'Ancien (1568) 
Musée Capodimonte de Naples 


