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Samedi 5 et dimanche 6 mars 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 » 

MERCREDI DES CENDRES

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est 
marqué par l’imposition des cendres : le prêtre dépose 
un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en 
signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de 
l’espérance en la miséricorde de Dieu.  

On trouve déjà le symbolisme des cendres dans 
l’Ancien Testament. Il évoque globalement la 
représentation du péché et la fragilité de l’être. On 
peut y lire que, quand l’homme se recouvre de 
cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît 
ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à 
Dieu le pardon de ses péchés : il fait pénitence. 

Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment 
s’en dégager ? Jésus nous apprend que nous serons 
victorieux du péché quand nous aurons appris par 
l’Evangile à remplacer le feu du mal par le feu de 
l’Amour.  Car le feu qui brûle ce jour détruit d’abord 
mais, en même temps, ce feu éclaire, réchauffe, 
réconforte, guide et encourage. 

La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler 
plus clairement encore à la conversion, précisément 
par le chemin de l’humilité.  La cendre, c’est ce qui 

reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est 
emparé.  Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est 
qu’apparemment il ne reste plus rien de ce que le feu 
a détruit.  C’est l’image de notre pauvreté.  Mais les 
cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut 
renaître sous les cendres. 

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : 
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». 
L’évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu 
– chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les 
fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse 
et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur :  

Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce 
que te donne ta main droite, afin que ton aumône reste 
dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret. 

Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme 
la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. 

Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le 
visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, 
mais seulement du Père qui est présent dans le secret. 

Abbé Bruno Vandenbulcke

 

Des jeunes de nos clochers vont se rendre à Lourdes pour accompagner des personnes à mobilité réduite. 
Pendant tout ce temps ils seront au service de ces pélerins.  Pour les aider à diminuer le prix de leur voyage, 
nous vendrons des œufs de Pâques en chocolat (BRUYERRE), en boites de 18 œufs au prix de 7 €.  

Nous confierons vos intentions de prières, vos familles à Notre Dame de Lourdes.  Une boite sera déposée dans 
chaque clocher dès le mois de juin afin de recueillir vos demandes.  Merci de soutenir ces jeunes dévoués et 
leur famille.  Pour tout renseignement s'adresser à Sœur Bernadette au 0472/ 23 67 55 

Chaque semaine, durant ce temps de carême, nous vous proposons une méditation ou une prière en rapport avec 
le « poster de carême » affiché dans tous nos clochers.  Voici celle de cette semaine : 

Faire confiance à Dieu 

Il est tentant de douter de Dieu sous prétexte qu’il ne se manifeste pas et de donner dès lors sa confiance à 
d’autres, à l’argent, au plaisir, au pouvoir … qui nous assaillent continuellement.  Sans confiance, chaque moment 
de votre vie devient un cauchemar et croire en Dieu n’est pas possible. Quand la confiance vient à manquer, il est 
presque impossible pour une relation de s’épanouir. Le temps de carême est un moment favorable pour redire 
notre confiance à Dieu notre Père qui vient nous rejoindre dans nos doutes et nos peurs. 
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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 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) 
 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 

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 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 pour la famille DEPONTHIÈRE (Fondation) 
Luttre Messe pour Marthe Dandois 

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 - Messe  à  St Hilaire pour des grâces obtenues 

Rèves Messe pour Chantal 
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 pour la famille de Germaine DEFLEUR-ORBAN 

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 pour la famille Paternotte-Ducarme - Messe pour les Marianistes de Rêves 
Thiméon Messe  

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

Samedi 2 avril – 5er dimanche de carême  
9h30 Rosseignies Temps de prière en famille 

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

Dimanche 3 avril – 5er dimanche de carême  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Obaix Messe  
Luttre Messe  

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



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 6 mars, 1er dimanche de Carême — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (DT 26, 4-10) 
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les 
prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la 
corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton 
Dieu.   

Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : 
« Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en 
Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan.  C’est là 
qu’il est devenu une grande nation, puissante et 
nombreuse.  Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à 
la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage.  Nous 
avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères.  Il a 
entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, 
la peine et l’oppression.  Le Seigneur nous a fait sortir 
d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions 
terrifiantes, des signes et des prodiges.  Il nous a conduits 
dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de 
lait et de miel.  Et maintenant voici que j’apporte les 
prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » 

PSAUME (Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab) 

R/  Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 

DEUXIÈME LECTURE (Rm 10, 8-13) 
Frères, que dit l’Écriture ?  Tout près de toi est la Parole, elle 
est dans ta bouche et dans ton cœur. 

Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. 

En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, 
si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts, alors tu seras sauvé.  Car c’est avec le cœur que l’on 
croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme 
sa foi pour parvenir au salut. 

En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne 
connaîtra pas la honte. 

Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : 
tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui 
l’invoquent.  En effet, quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. 

ÉVANGILE (Lc 4, 1-13) 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit 
Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut 
conduit à travers le désert     où, pendant quarante jours, il 
fut tenté par le diable.  Il ne mangea rien durant ces jours-
là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.  

Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette 
pierre de devenir du pain. » 

Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement 
de pain. » 

Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un 
instant tous les royaumes de la terre.  Il lui dit : « Je te 
donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car 
cela m’a été remis et je le donne à qui je veux.  Toi donc, si 
tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 

Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton 
Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 

Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet 
du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en 
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, 

l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs 
mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 

Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à 
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 

Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable 
s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 

© AELF 

Prières universelles pour le 1er dimanche de Carême. 

Jésus a su rejeter les paroles trompeuses du tentateur.  
Nous te confions tous les ministres de la parole de Dieu: 
qu'ils travaillent avec ardeur à en ouvrir le sens à tous 
particulièrement lors des homélies afin que tous les 
chrétiens parlent et agissent en vérité.  Nous te prions. 

Au désert, le Christ a connu la tentation de la gloire et du 
pouvoir.  Pour que ce temps de carême éclaire l'intelligence 
et les décisions de ceux qui nous gouvernent.  Rends les 
attentifs et compatissants aux véritables problèmes qui se 
posent aux hommes d'aujourd'hui, particulièrement à ceux 
qui subissent les horreurs de la guerre.  Nous te prions. 

Nous te confions Seigneur, tous ceux qui désespèrent d'une 
vie qui ne leur apporte que le désespoir et la souffrance, 
pour ceux qui peinent à manger à satiété.  Qu'ils 
rencontrent sur leur route des hommes et des femmes qui 
les soutiennent dans leurs démarches en respectant leur 
dignité.  Nous te prions. 

Le carême est un temps de partage et d'ouverture 
particulièrement aux plus démunis.  Que chacun des 
membres de notre communauté s'engage résolument sur la 
route que Jésus nous a tracée en posant des actes courageux 
de pardon, de conversion et de partage.  Nous te prions. 

La guerre est à nos portes.  Pour toutes les victimes du conflit 
en Ukraine, pour tous ceux qui sont prêts à donner leur vie 
pour restaurer la paix, et pour que l’Esprit de paix inspire les 
négociateurs de tous bords, Seigneur nous te prions. 
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