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Samedi 12 et dimanche 13 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 » 

« PENDANT QU’IL PRIAIT, L’ASPECT DE SON VISAGE DEVINT TOUT AUTRE … » (Lc 9,29)

Lors du premier dimanche de carême, l’Evangile nous 
a emmenés au désert où l’Esprit Saint avait conduit 
Jésus ; le diable l’y tentera sans succès durant quarante 
jours.  Aujourd’hui, les Ecritures nous mènent à la 
montagne où Jésus s’est retiré pour prier.  Dans les 
deux cas, il s’agit d’une mise à l’écart.   

Le besoin de retrait du monde trépidant dans lequel 
nous vivons, nous l’avons tous déjà connu et comblé 
d’une manière ou d’une autre (retraite, conception 
d’un coin « prière » chez nous mais aussi groupes de 
prières, partage de la Parole, participation à la 
Messe…) afin de nous « ressourcer », de retrouver un 
lien avec le Père, une paix intérieure. 

Pour Jésus, le retrait dans la prière va être 
« transfigurant ». Toutefois, il est intéressant de noter 
qu’il ne sera pas seul lors de cette Transfiguration : 
Pierre, Jean et Jacques y assisteront.  Ce n’est d’ailleurs 
pas la première fois où ils se trouvent à ses côtés : ce 
fut déjà le cas au moment du retour à la vie de la fille 
de Jaïre (Lc 8, 41-56) et lors de la prière de Jésus à 
Gethsémani, alors qu’il était aux portes de sa Passion. 
(Mc 14, 32-42) 

Durant cet épisode de la Transfiguration, Jésus va 
s’entretenir avec Moïse et Elie « apparus dans la 
gloire ».  Dans ce contexte, comment ne pas penser au 
mont Sinaï où Moïse est resté quarante jours en 
présence de Dieu et en est revenu avec les Tables de la 
Loi, le visage rayonnant : « (…) il ne savait pas, lui, 
Moïse que la peau de son visage était devenue 
rayonnante en parlant avec le Seigneur » (Ex 34,29) 

Elie, quant à lui, marcha quarante jours et quarante nuits 
jusqu’à la montagne de l’Horeb où il reçut la Parole de 
Dieu dans le bruit d’un léger souffle. (1 Rois 19,8).  Moïse 
et Elie ont donc connu, eux aussi, la révélation de la gloire 
de Dieu sur la montagne et sont à nouveau présents dans 

la manifestation de la gloire du Christ. 

Nous retrouvons ici le lien entre ces deux personnages 
de l’Ancien Testament - qui, avec les Prophètes 
annonçaient la Loi de Dieu et la venue du Messie - et 
Jésus qui ouvre la voie (et la voix) du Nouveau 
Testament et qui viendra sauver l’humanité. De quoi 
s’entretenaient-ils avec Jésus ? « de son départ qui 
allait s’accomplir à Jérusalem ».  Ceci montre bien que 
la gloire de Dieu est intrinsèquement liée à l’épreuve 
de la croix par laquelle Jésus va passer. 

Vers la fin du texte, nous retrouvons une phrase qui nous 
est connue : « De la nuée, une voix se fit entendre : « 
Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 
Ces paroles nous rappellent celles prononcées par le 
Père au moment du baptême de Jésus, mentionné au 
début de l’évangile de dimanche dernier.   

En ce temps spécial du carême, pourquoi ne nous 
mettrions-nous pas à l’écart, nous aussi, et ne 
prendrions-nous pas le temps - quelques minutes par 
jour - de lire sa Parole, la méditer, prier et notre cœur, 
ainsi que notre visage, en seront peut-être transfigurés ? 

Ceci nous amène au lien entre le ciel et la terre :  
essayons dans notre vie quotidienne de l’établir le 
mieux possible pour devenir lumière rayonnante pour 
nous-même et pour les autres.  Pourquoi ne pas vivre, 
dès à présent, notre vie sur terre en harmonie avec le 
Christ ? En effet, quoi que nous vivions ou que nous 
traversions comme difficultés, nous ne sommes jamais 
seuls, le Seigneur nous accompagne sur le chemin, 
parfois rocailleux, de la vie terrestre mais n’oublions 
pas que les épreuves et la croix ont mené Jésus à la 
Résurrection : quelle espérance… de transfiguration… 
pour nous aussi ! 

Marie-Claire le Hardÿ de Beaulieu 
 

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 €.  
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
LES CULTES EN CODE JAUNE : LE MASQUE BUCCAL N’EST PLUS OBLIGATOIRE 
À compter de ce 7 mars 2022, l’obligation du masque bucco-nasal prend fin pour les cultes.  Ainsi disparaît après deux 
longues années, la dernière restriction majeure aux célébrations religieuses.  […]  Les Évêques appellent au maintien des 
bonnes habitudes comme la désinfection des mains à l’entrée, une bonne aération des espaces intérieurs et à éviter tout 
contact physique inutile. La prudence et le bon sens restent de mise. Le virus n’est pas encore complètement vaincu. 
(Service de presse de la Conférence des Évêques de Belgique - Bruxelles, lundi 7 mars 2022 ) 

PROCHAINS BAPTÊMES  
- Martin CHARTIER (Luttre, dimanche 20 mars durant la messe de 9h30)  
- 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 
- Gauthier DEMOL et Justine HOVENS (Viesville, samedi 19 mars) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Francine GODITIABOIS, veuve de Louis PIERRE (Jumet. Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 10 mars) 
- 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) 

ACTIVITÉS DE CARÊME 
Conférence de Carême  
 Mercredi 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 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 

QUELLE TERRE POUR NOS ENFANTS ?  
Pandémie, incendies, inondations et chaleurs insupportables nous ont dévastés ces derniers mois. Nous sommes tous 
concernés, de près ou de loin, mais 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, 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/ .  

MESSES DE SEMAINE 
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 – église ouverte jusqu’à 11h30 

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 

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/ 

PRIER (ET AGIR) POUR L’UKRAINE 
Face à la situation en Ukraine, nous pouvons prier, mais aussi envisager des actions concrètes. Voici quelques propositions : 
- héberger temporairement une personne ou une famille déplacée (un appel sera lancé par les administrations communales) 
- mettre une manne au fond de l'église pour y déposer des couvertures et vivres non périssables. 
- aménager dans chaque église un coin « prière pour l’Ukraine » avec le drapeau ukrainien (ou un autre objet symbolique) 
- participer, avec Caritas International Belgique, au programme d'urgence de Caritas Ukraine (qui prévoit la fourniture de 

nourriture, d'eau potable, d'abris et de kits d'hygiène, ainsi que le transport des personnes vulnérables pour qu'elles 
puissent rejoindre leurs proches et les zones sûres), en versant un don au compte BE88 0000 0000 4141 avec la mention 
« 4150 Ukraine » ou en ligne via www.caritasinternational.be .  (les dons de 40 € ou plus sont fiscalement déductibles) 

Pèlerinage à Beauraing avec ENEO
Jeudi 7 avril 2022 

Plus d’informations sur le site 
(rubrique « annonces ») et dans 

une prochaine édition 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
  
  

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 

Accueil de Flora, qui sera baptisée prochainement 
Rèves Messe pour Chantal – Messe pour la famille François-Dequick 
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/ ) 
Messe pour Jean George et les défunts  de la famille  George-Cornil 

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 pour les défunts de la famille Maroye-Delcambre 

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

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

Samedi 2 avril – 5er dimanche de carême  - Collecte pour la participation de la paroisse à la Fabrique d’Eglise 
9h30 Rosseignies Temps de prière en famille 

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

Dimanche 3 avril – 5er dimanche de carême  - Collecte pour la participation de la paroisse à la Fabrique d’Eglise  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Obaix Messe pour la famille PIRET-TAMIGNEAUX 
Luttre Messe  

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

Vendredi 8 avril 
19h30 Viesville Temps de prière en famille 

Samedi 9 avril – « les Rameaux » - 2ème collecte pour le carême de partage 
17h30 Buzet Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
18h00 Villers-Perwin Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

Dimanche 10 avril – « les Rameaux » - 2ème collecte pour le carême de partage 
9h30 Mellet Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

 Rèves Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
 Thiméon Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
 Liberchies Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
 Pont-à-Celles Messe précédée de la liturgie des Rameaux – lecture de la Passion 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 13 mars, 2ème dimanche de Carême — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (GN 15, 5-12.17-18) 
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une 
vision.  Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte 
les étoiles, si tu le peux... »  Et il déclara : « Telle sera ta 
descendance ! »  Abram eut foi dans le Seigneur et le 
Seigneur estima qu’il était juste. 

Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en 
Chaldée pour te donner ce pays en héritage. »  

Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je 
savoir que je l’ai en héritage ? » 

Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, 
une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une 
tourterelle et une jeune colombe. » 

Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça 
chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas 
les oiseaux.  Comme les rapaces descendaient sur les 
cadavres, Abram les chassa.  Au coucher du soleil, un 
sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et 
profonde frayeur tomba sur lui.   

Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses.   
Alors un brasier fumant et une torche enflammée 
passèrent entre les morceaux d’animaux.  Ce jour-là, le 
Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : 
« À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le 
Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. » 

PSAUME (Ps 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14) 
R/  Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut  
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

DEUXIÈME LECTURE (Ph 3, 17 – 4, 1) 
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se 
conduisent selon l’exemple que nous vous donnons.  Car je 
vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : 
beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du 
Christ.  Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils 
mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent 
qu’aux choses de la terre.   

Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où 
nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ,  lui 
qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps 
glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable 

de tout mettre sous son pouvoir.  Ainsi, mes frères bien-aimés 
pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, 
tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 

ÉVANGILE (Lc 9, 28b-36) 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.  
Gloire à toi, Seigneur. 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.  
Gloire à toi, Seigneur. 

En ce temps-là,   Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, 
et il gravit la montagne pour prier. 

Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et 
son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.   Voici 
que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient 
Moïse et Élie, apparus dans la gloire.  Ils parlaient de son 
départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 

Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; 
mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux 
hommes à ses côtés.  Ces derniers s’éloignaient de lui, 
quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous 
soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. »  Il ne savait pas ce qu’il disait.  

 Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les 
couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils 
y pénétrèrent.       

Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon 
Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »  Et pendant que la 
voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul.  Les 
disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne 
rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.. 

© AELF 

Prières universelles pour le 2ème dimanche de Carême. 

Seigneur, toi qui connais les obscurités et les replis de notre 
monde, permets que le message de ton amour transmis par 
ton Eglise apporte un souffle nouveau face aux problèmes 
actuels en ouvrant le cœur des hommes à la vraie charité.  
Nous te prions. 

Seigneur, inspire aux croyants qui reconnaissent Abraham 
comme père commun, Juifs, Chrétiens, Musulmans, de 
travailler à l'avènement d'une paix durable entre les 
peuples.  Pour les responsables des nations, afin qu'ils 
choisissent d'emprunter les chemins qui font croître la paix 
et préservent la vie.  Nous te prions. 

Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont dans la nuit:  
nuit de la souffrance, nuit du doute, nuit de la peur.  Daigne 
leur révéler la lumière et allumer pour eux une nouvelle 
espérance.  Nous te prions. 

Il leur dit : "Abraham", celui-ci répondit "me voici."  
Seigneur donne nous, à nous tous rassemblés en ton nom, 
assez de disponibilité intérieure pour pouvoir te servir au 
sein de notre communauté paroissiale.  Nous te prions.  

 

« La nuit tous les chats sont gris », dit un proverbe. Toutes les choses se ressemblent. Difficile de les distinguer. 
Difficile de percevoir les différences de couleurs qui dévoilent la beauté et l’harmonie que donne leur mélange. 
C’est la confusion totale.   Par sa personne, ses gestes, ses paroles, bref toute sa vie, Jésus est la lumière véritable 
qui vient chasser les obscurités qui envahissent et ternissent la beauté de la vie chrétienne, de notre humanité, 
du vivre-ensemble…   Le carême est le temps d’ouvrir une petite brèche dans notre vie pour laisser pénétrer la 
lumière de la Parole de Dieu afin que nos vies en soient transfigurées. 


