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Samedi 16 et Dimanche 17 avril 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 » 

PÂQUES FAIT DE NOUS DES VIVANTS

Chaque fête de Pâques est l'occasion de se rappeler 
que la résurrection n'est pas ce qui doit arriver après 
notre mort, mais une réalité nouvelle qui commence 
aujourd'hui. 
 
Chacun de nous façonne, jour après jour, son visage 
d'éternité. Comme pour le papillon qui sort de sa 
chrysalide, il faut du temps pour que l'homme 
ressuscite, émerge de sa gangue de terre et devienne 
un fils de Dieu, un enfant de lumière. 
 
Maurice Zundel se demandait souvent combien 
d'hommes et de femmes émergent consciemment de 
leur « moi » biologique préfabriqué pour devenir 
réellement des hommes vivants, des personnes libres 
et responsables de leur destin. Sans doute, toutes 
leurs potentialités spirituelles arriveront-elles, un 
jour, à maturité, mais probablement pas sur terre !  Il 
est inutile de chercher à imaginer ce que nous 
devenons après notre mort, si, en accueillant le Christ 
pascal, nous ne commençons pas dès maintenant à 
devenir des vivants. 
 
Rappelons-nous que dans la tradition chrétienne il y a 
deux naissances. La première, biologique, que nous 
n'avons pas choisie, qui nous est donnée. Et une 
« seconde naissance », celle dont parle le Christ, 
quand il nous dit qu'il nous faut « renaître d'en-
haut », par l'accueil et la croissance de son Esprit. 
 

La résurrection est une victoire quotidienne sur les 
forces de mort. L'au-delà est une réalité déjà 
présente, intérieure à nous-mêmes. Cette vie 
nouvelle du Christ ressuscité doit devenir « l'au-
dedans » de notre vie quotidienne. Se convertir, c'est 
sans cesse passer du dehors, de l'écorce superficielle 
des choses au « dedans », rencontrer l'intimité de 
Dieu au plus intime de nous-mêmes, lui qui est la vie 
de notre vie. 
 
Rencontrer le Christ de Pâques, c'est déjà re-naître, 
c'est s'affranchir de toutes nos servitudes. L'homme 
qui accueille, jour après jour Son amour vivant et 
créateur, devient lui aussi un vivant et un créateur. 
Notre avenir se joue dans notre réponse à cet amour 
victorieux qui s'offre gratuitement à nous.  C'est ce 
don de nous-mêmes qui nous construit, nous 
structure comme homme, nous ressuscite comme fils 
de Dieu. 
 
La résurrection, l'au-delà, c'est Dieu intime à nous-
mêmes qui nous intériorise et nous libère du moi 
préfabriqué. Devenir un homme, une personne, sortir 
de son moi infantile, biologique, égocentrique et 
mortel, c'est rencontrer le Dieu vivant. Naître, c'est 
centrer toutes ses énergies pour aimer comme lui, 
faire de toute son existence un don de soi-même. 
     

Abbé Bruno Vandenbulcke 

Pâques : le Christ est ressuscité ! Des ténèbres du tombeau va naître une lumière éblouissante et 
« transfigurante » ! 
Du bois du supplice orchestré par les hommes a jailli une Lumière divine qui nous aime plus que tout et 
vers laquelle nous pouvons tendre les mains pour rendre grâce, prier et demander à notre tour : 
« Seigneur, donne-nous la force de ton amour pour qu’à notre tour, nous puissions aimer plus que tout » ! 

 

Dimanche 22 mai, dans l’église de Rèves à 9h15, messe gospel* célébrée par l’abbé Bruno Vandenbulcke.  
Animation musicale assurée par l’ensemble vocal « Entre-Nous ». 

(*) Gospel : musique chrétienne et chant religieux dans l’évolution de la tendance des negro-spirituals.  
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Fête Saint Georges à l’Eglise St. Georges de 
Viesville le samedi 23 avril 2022 

 Eglise ouverte de 14h00 à 17h00  

 Exposition sur le patrimoine et l’histoire de 
l’Eglise St. Georges 

 Visites commentées de l’église et son 
histoire, à 15h00 et 16h00 

 Messe en l’honneur de St. Georges à 17h00 

AGIR POUR L’UKRAINE  
La Fabrique d’église de Luttre met une partie de la cure à 
la disposition de réfugiés ukrainiens.  
Afin de permettre à ces familles de vivre chez nous, nous 
avons besoin de récolter quelques fonds. Pour cette cause, 
des paroissiens de Luttre organisent une fête le 14 mai.   
Pour mettre en place l’organisation de cet événement, nous 
avons besoin d’aide et nous comptons sur vos compétences.   
Nous nous réunirons donc le mercredi 20 avril à 19h30 à la 
cure de Luttre.  Vous y êtes cordialement invités. 

NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Emilia BORGES SILVA (Gosselies St-Joseph, samedi 16 avril à 20h30) 
- Julia et Sophia DEWAELE, Violette JASINSKI, Amaya FERNANDES (Luttre, dimanche 17 avril à 09h30) 
- Lizéa RENARD (Luttre, dimanche 17avril à 15h00) 
- Maylaan DELHALLE-DECKERS et Eliott CROISSANT (Pont-à-Celles, dimanche 24 avril à 12h00) 
- Noé MOYSON (Pont-à-Celles, dimanche 24 avril à 13h00) 
- Naomi DETREZ (Villers-Perwin, dimanche 24 avril) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Giovanni D’AMICO et Sarah ZAROUR (Gosselies St-Joseph, samedi 30 avril 2022 à 11h) 
- Arnaud ALLARD et Pauline QUENON (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 7 mai 2022) 
- Jean-Philippe LECLERCQ et Emilie LHEUREUX (Pont-à-Celles, samedi 21 mai 2022 à 15h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Lucie MARENNE, veuve de Charles REGNIER (Funérailles à Viesville, mercredi 20 avril) 
- Fernand GILLAIN, époux d'Yvette RUCQUOY (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 20 avril) 
- Anne-Marie FLANDRE, veuve de Louis DELFERRIERE (Funérailles à Buzet, vendredi 15 avril) 
- Jacques TAGLIAPIETRA (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 14 avril) 
- Gisèle VAN LEECKWYCK, veuve d'André GILLIARD (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 13 avril) 
- Pierre GILLAIN, époux d'Anne-Marie MARGUERITE (Funérailles à Liberchies, mardi 12 avril) 
- Victor PLOMBIER, époux de Monique DESPIEGELEER (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 8 avril) 
- Augusta AIME (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 6 avril) 
- Richard DENONCIN, veuf de Christine NEMEGHAIRE (Ham-sur-Heure. Funérailles à Viesville, lundi 4 avril) 
- Paul LECOUTURIER, époux de Françoise BAUTHIER (Funérailles à Rèves, samedi 2 avril) 
- Suzanne MICHEL, veuve de Gaston HELGUERS (Funérailles à Mellet, vendredi 1er avril) 
- Victoria BIZET, veuve d'Ernest MINUZ (Gosselies. Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 31 mars) 

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 »  
Attention : pas de réunion pendant les vacances.  Reprise le mardi 19 avril. 

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 – le 22 avril, messe et sacrement des malades  

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 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

Samedi 16 avril – Samedi saint – collecte pour les besoins du clocher 

20h30 Gosselies-st-Joseph Veillée pascale avec baptême d’adulte 

Liberchies Veillée pascale – Messe pour Bénédicte Renard 

Villers-Perwin Veillée pascale 

Dimanche 17 avril  - Jour de Pâques - collecte pour les besoins du clocher 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour toutes les morts atroces et les familles endeuillées en Ukraine. 

Luttre  Messe avec baptême, confirmation et première communion – Messe pour Flore Léonard. 

Obaix Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies Messe 

Vendredi 22 avril 

9h30 Obaix À l’heure habituelle de l’Adoration, Eucharistie au cours de laquelle les fidèles qui le 
désirent pourront recevoir individuellement  le sacrement des malades.   

Samedi 23 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne dans l’UPRSMM 

17h00 Viesville Messe pour la fête patronale du clocher Saint-Georges (église ouverte et exposition à partir de 14h00) 

17h30 Buzet Messe  

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe  

Dimanche 24 avril – 2ème dimanche de Pâques – Collecte pour la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne dans l’UPRSMM 

9h30 Mellet Messe pour la famille Michel Moyart, pour que la famille se porte bien et pour la protection des 
enfants et petits-enfants (à la demande d’un pèlerin à Saint-Mutien-Marie). 

Rèves Messe  pour les familles ukrainiennes endeuillées 

Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Liberchies Messe  

Pont-à-Celles Messe  

Samedi 30 avril – 3ème dimanche de Pâques - Collecte pour le Secrétariat de notre UPR SMM 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe pour Victoria Dewez, veuve de Jean Baugniet 

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 1er mai – 3ème dimanche de Pâques - Collecte pour le Secrétariat de notre UPR SMM 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Obaix Messe pour la famille DEPONTHIÈRE (messe de fondation) 

Luttre Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies Messe 

Samedi 7 mai – 4ème dimanche de Pâques - Collecte pour les vocations 

17h30 Buzet Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe 

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 8 mai – 4ème dimanche de Pâques - Collecte pour les vocations 

9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe pour Emile Botton 

Thiméon Messe 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe 

Liberchies Messe 

Pont-à-Celles Messe 

Samedi 14 mai – 5ème dimanche de Pâques - Collecte : Participation à la Fabrique d’Eglise 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe 

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 15 mai – 5ème dimanche de Pâques - Collecte : Participation à la Fabrique d’Eglise  

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

 Obaix Messe pour les époux François et Marie-louise MEURS-PIRET 

 Luttre Messe avec premières communions 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

 Pont-à-Celles Messe 

 Rosseignies Messe 
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LECTURES (Samedi 16 avril, Veillée pascale — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Gn 1,1-2,2) 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était 
informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et 
le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que 
la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière 
était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu 
appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ».  Il y 
eut un soir, il y eut un matin : premier jour.  

Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, 
et qu’il sépare les eaux. » Dieu fit le firmament, il sépara 
les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui 
sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament « 
ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.  

Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, 
qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la 
terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « 
terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit 
que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre produise 
l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la 
terre, l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui 
porte sa semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit 
l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, 
et l’arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa 
semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y 
eut un matin : troisième jour.  

Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du 
ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de 
signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; et 
qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour 
éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands 
luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus 
petit pour commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu 
les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour 
commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière 
des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, 
il y eut un matin : quatrième jour.  

Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion 
d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la 
terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur 
espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants 
qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, 
selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit 
que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez 
féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les 
oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut 
un matin : cinquième jour.  

Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon 
leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon 
leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages 
selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes 
les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que 
cela était bon. Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, 
selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons 
de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les 
bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et 
viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-
vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres 
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les 
animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit 

encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa 
semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre 
dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. 
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à 
tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je 
donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut 
ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était 
très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.  

Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur 
déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre 
qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute 
l’œuvre qu’il avait faite.  

PSAUME (103 (104), 1–2A, 5–6, 10.12, 13–14AB, 24.35C) 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Revêtu de magnificence,  
tu as pour manteau la lumière !  

Tu as donné son assise à la terre :  
qu’elle reste inébranlable au cours des temps.  
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers :  
les eaux couvraient même les montagnes.  

Dans les ravins tu fais jaillir des sources  
et l’eau chemine aux creux des montagnes.  
les oiseaux séjournent près d’elle :  
dans le feuillage on entend leurs cris.  

De tes demeures tu abreuves les montagnes,  
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;  
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,  
et les champs pour l’homme qui travaille.  

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;  
la terre s’emplit de tes biens.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

DEUXIÈME LECTURE (Ex 14, 15 – 15, 1A) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier 
vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route ! 
Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en 
deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à 
pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens 
s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai 
aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses 
chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis 
le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de 
Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. »  

L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça 
et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça 
depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, entre le 
camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée était à 
la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de 
toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. 

 Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la 
mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, 
et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu 
de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur 
droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent ; 
tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers 
entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer.  
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Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, 
depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des 
Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de 
leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire.  

Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est 
le Seigneur qui combat pour eux contre nous ! » 

Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que 
les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs 
guerriers ! »  

Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer 
reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, 
et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux 
refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute 
l’armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la 
poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. Mais les fils 
d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les 
eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.  

Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, 
et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël 
vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre 
l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le 
Seigneur et dans son serviteur Moïse.  

Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au 
Seigneur :   

CANTIQUE (EX 15, 1B, 2, 3-4, 5-6, 17-18) 
R/ Chantons pour le Seigneur ! 

Éclatante est sa gloire ! 

Je chanterai pour le Seigneur ! 
Éclatante est sa gloire :  
il a jeté dans la mer  
cheval et cavalier.  

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :  
il est pour moi le salut.  
Il est mon Dieu, je le célèbre ;  
j’exalte le Dieu de mon père.  

Le Seigneur est le guerrier des combats ;  
son nom est « Le Seigneur ».  
Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer.  
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 

L’abîme les recouvre :  
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux. 
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,  
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.  

Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne,  
ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,  
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.  
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.   

TROISIÈME LECTURE (PAC-LBV) (Is 54, 5-14) 
Parole du Seigneur adressée à Jérusalem : Ton époux, c’est 
Celui qui t’a faite, son nom est « Le Seigneur de l’univers ». 
Ton rédempteur, c’est le Saint d’Israël, il s’appelle « Dieu 
de toute la terre ». Oui, comme une femme abandonnée, 
accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l’on rejette la 
femme de sa jeunesse ? – dit ton Dieu.  

Un court instant, je t’avais abandonnée, mais dans ma 
grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a 
débordé, un instant, je t’avais caché ma face. Mais dans 
mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, – dit le 
Seigneur, ton rédempteur.  

Je ferai comme au temps de Noé, quand j’ai juré que les 

eaux ne submergeraient plus la terre : de même, je jure de 
ne plus m’irriter contre toi, et de ne plus te menacer. 
Même si les montagnes s’écartaient, si les collines 
s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas de toi, mon 
alliance de paix ne serait pas ébranlée, – dit le Seigneur, 
qui te montre sa tendresse.  

Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, 
inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes 
fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des 
rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte 
avec des pierres précieuses.  

Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera 
leur paix. Tu seras établie sur la justice : loin de toi 
l’oppression, tu n’auras plus à craindre ; loin de toi la 
terreur, elle ne t’approchera plus.  

PSAUME (PAC-LBV) (29 (30), 3-4, 5-6AB, 6CD.12, 13) 

R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
 mon Dieu, tu m’as guéri ;  
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse.  

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint.  
Sa colère ne dure qu’un instant,  
sa bonté, toute la vie.  

Avec le soir, viennent les larmes,  
mais au matin, les cris de joie.  
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie.  

Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,  
je te rende grâce !   

TROISIÈME LECTURE (GOSSELIES) (Is 55, 1-11) 
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, 
voici de l’eau !  Même si vous n’avez pas d’argent, venez 
acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans 
argent, sans rien payer. 

Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit 
pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 

Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, 
vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez 
l’oreille ! Venez à moi !  Écoutez, et vous vivrez. 

Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce 
sont les bienfaits garantis à David.  Lui, j’en ai fait un témoin 
pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef.  Toi, 
tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne 
te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton 
Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-
le tant qu’il est proche.  Que le méchant abandonne son 
chemin, et l’homme perfide, ses pensées !  Qu’il revienne 
vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers 
notre Dieu qui est riche en pardon.   

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins 
ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur.  Autant le 
ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins 
sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-
dessus de vos pensées. 
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La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent 
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et 
l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain 
à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce 
qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.  

CANTIQUE (GOSSELIES)  (Is 12, 2, 4BCD, 5-6) 
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

EPÎTRE (Rm 6, 3B-11) 
Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au 
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le 
baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, 
nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que 
nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le 
Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité 
d’entre les morts. 

Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui 
ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une 
résurrection qui ressemblera à la sienne.  

Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé 
à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à 
rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 
Car celui qui est mort est affranchi du péché. 

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en 
effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt 
plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est 
mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; 
lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant.  

De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au 
péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.  

PSAUME (117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 
R/ Alléluia, alléluia, alléluia ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour !  

Le bras du Seigneur se lève,  
le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur.  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux.   

ÉVANGILE (Lc 24, 1-12) 
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les 
femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates 
qu’elles avaient préparés. 

Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau.  
Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du 
Seigneur Jésus.  Alors qu’elles étaient désemparées, voici 
que deux hommes se tinrent devant elles en habit 
éblouissant.  Saisies de crainte, elles gardaient leur visage 
incliné vers le sol. 

Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi 
les morts ?  Il n’est pas ici, il est ressuscité.  Rappelez-vous 
ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : ‘Il faut 
que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, 
qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.’ » 

 Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. 

Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 
Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, 
Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui 
les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres  
Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les 
croyaient pas. 

Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se 
penchant, il vit les linges, et eux seuls.  Il s’en retourna 
chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. 

 
© AELF 

 
 

 
Prières universelles pour la veillée pascale. 

Seigneur, nous te prions pour les nouveaux baptisés et 
confirmés en cette nuit de Pâques.  Qu'illuminés par ton 
esprit ils se laissent transformer par la force de l'Evangile 
et qu'ils aient à cœur de continuer leur cheminement avec 
fidélité dans des communautés fraternelles et 
accueillantes.  Nous t'en prions.   

Pour les populations des pays en guerre, pour les migrants 
et les réfugiés qui attendent une réponse à leurs 
problèmes.  Que ton esprit inspire les décisions justes et 
humaines à ceux qui doivent statuer sur leur sort.  Nous te 
prions. 

Seigneur, tu as pris sur toi les péchés et les souffrances de 
tous les hommes.  Soulage la peine des femmes et des 
hommes qui traversent de lourdes épreuves et que la 
lumière de la résurrection soit leur force et leur 
espérance, nous t'en prions. 

Pour nous tous ici rassemblés pour entendre la Bonne 
Nouvelle de Pâques et recevoir le pain de la vie, afin que 
notre foi au Christ ressuscité soit profonde et 
communicative.  Ensemble, nous te prions. 

  



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

LECTURES DU JOUR (Dimanche 17 avril, Jour de Pâques — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ac 10, 34A.37-43) 
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un 
centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : 

« Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays 
des Juifs, depuis les commencements en Galilée, 
après le baptême proclamé par Jean : Jésus de 
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et 
de puissance.  Là où il passait, il faisait le bien et 
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du 
diable, car Dieu était avec lui.  Et nous, nous sommes 
témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et 
à Jérusalem.  Celui qu’ils ont supprimé en le 
suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour.  Il lui a donné de se manifester, non 
pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu 
avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu 
avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu 
nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner 
que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts.  
C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce 
témoignage :  Quiconque croit en lui reçoit par son 
nom le pardon de ses péchés. » 

PSAUME (PS 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23)  
R/ Voici le jour que fit le Seigneur,  
     qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

DEUXIÈME LECTURE (Col 3, 1-4) 
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le 
Christ, assis à la droite de Dieu.  Pensez aux réalités 
d’en haut, non à celles de la terre. 

En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie 
reste cachée avec le Christ en Dieu.  Quand paraîtra le 
Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec 
lui dans la gloire. 

EVANGILE (Jn 20, 1-9) 

Alléluia. Alléluia. 
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 
Alléluia.  

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se 
rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les 
ténèbres.  Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée 
du tombeau.      Elle court donc trouver Simon-Pierre 
et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur 
dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et 
nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre 
au tombeau.  Ils couraient tous les deux ensemble, 
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau.  En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant 
il n’entre pas.  Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à 
son tour.  Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les 
linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait 
entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, 
mais roulé à part à sa place. 

C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé 
le premier au tombeau.  Il vit, et il crut. 

Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite  
d’entre les morts. 
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Prières universelles du dimanche de Pâques 

Seigneur, nous te prions pour les nouveaux baptisés et 
confirmés durant la veillée pascale.  Qu'illuminés par ton 
esprit ils se laissent transformer par la force de l'Evangile 
et qu'ils aient à cœur de continuer leur cheminement 
avec fidélité dans des communautés fraternelles et 
accueillantes.  Nous t'en prions. 

Seigneur ressuscité, la liste des souffrances humaines est 
longue:  solitude, exil, conflit, maladie, angoisses,  
désespoir.  Apporte à ceux qui peinent comme à ceux qui 
les accompagnent, la lumière de ton amour et 
l'espérance d'une vie nouvelle.  Nous te prions. 

Pour les enfants qui communient pour la première fois, 
afin que le Christ qui se donne en nourriture prenne dans 
leur vie une place plus grande.  Pour les catéchistes et les 
personnes qui annoncent aujourd'hui la Bonne Nouvelle 
à la suite des apôtres, qu'ils en témoignent par leurs 
paroles et par leurs actes.  Nous t'en prions. 

Seigneur envoie ton esprit sur notre communauté.  Tu en 
connais les richesses, mais aussi les pauvretés.  Que 
chacun puisse annoncer dans sa propre vie la Bonne 
Nouvelle de Pâques.  Nous te prions. 


