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Samedi 23 et Dimanche 24 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 » 
 

Chers frères et sœurs, 

« Les voies du Seigneur sont impénétrables ».  L’abbé Bruno, notre frère bien aimé, a sollicité auprès de notre 
évêque un temps de retraite.   Ce qui lui a été accordé.   Sur proposition de l’abbé Bruno et avec l’accord de l’évêché, 
l’abbé Augustin Kamb Kanz assurera les célébrations dominicales en lieu et place de notre frère pendant la période 
d’absence.  Ceci à dater du samedi 23 avril 2022.  L’abbé Augustin est prêtre de Kolwezi (en RD Congo) et doctorant 
en théologie morale à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve.  Je recommande à nos ferventes prières notre 
frère bien aimé, Bruno. 

Emery Kenda, Curé 

« PARCE QUE TU M’AS VU, TU CROIS »  (Jn 20, 19)

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu », dit Jésus à Thomas dans 
l’évangile de ce dimanche.   

Nous sommes toutes et tous un peu, beaucoup, 
« Saint Thomas ».  Souvent nous ne croyons dans 
notre vie qu’à ce que nous voyons, maîtrisons.  Nous 
attendons souvent que l’autre nous montre 
concrètement son amour pour que nous puissions le 
croire quand il dit qu’il nous aime. 

Aux envoyés de Jean-Baptiste, Jésus dit : « Allez 
rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu »  
(Lc 2,7)  

Aujourd’hui notre monde vit des moments difficiles.  Le 
repli sur soi, la vision a priori négative de l’autre, nous 
éloignent du message d’amour que le Christ ressuscité 
nous a nous transmis.  Sa souffrance, sa crucifixion et sa 
mort sur la croix sont l’expression visible d’une vie 
donnée, d’un amour inconditionnel et de la confiance 
totale envers son père.  Sa résurrection d’entre les 
morts dit la victoire de l’amour sur la haine, la victoire de 
la vie sur la mort et annonce notre résurrection soumise 
à un acte de foi plutôt qu’à des preuves tangibles. 

Ce dimanche est aussi appelé, « Dimanche de la Divine 
Miséricorde ».  Le Ressuscité avec son grand cœur ne 

renferme pas Thomas dans son doute mais considère 
sa foi, « Mon Seigneur et mon Dieu » et lui accorde sa 
miséricorde : « Heureux qui croit sans avoir vu ». 

Le 23 avril, l’Eglise fête Saint Georges, qui est l’un des 
Saints le plus honorés de toute la chrétienté.  Né en 
Cappadoce de parents chrétiens, cet officier de 
l’armée romaine traversa un jour une contrée 
terrorisée par un redoutable dragon qui exigeait des 
sacrifices humains.  Ce jour-là, le sort tomba sur la 
fille du Roi.  Georges engagea un combat qu’il gagna 
en s’en remettant au Christ.  Défenseur du Christ, il 
meurt martyr le 23 avril 303.  

Avril est aussi le mois de la Résurrection, saison de la 
vie renaissante, des semis, de la germination…    

Avec une foi vivifiante, puisons dans la résurrection du 
Christ, le courage, la confiance et la force qui ont 
animé saint Georges pour faire face aux ténèbres 
intérieures et extérieures : doute, découragement, 
colère, égocentrisme… 

Saint Georges auréolé de lumière sur votre cheval 
blanc, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Bonne fête aux Viesvillois et Viesvilloises.. 

Nicole Marchand et Jean-Pierre Yernaux. 

Dimanche 22 mai, dans l’église de Rèves à 9h15, messe gospel* animée 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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SOUPER au profit des réfugiés UKRAINIENS 
A la salle du tennis de table (salle Familia), rue Saint Nicolas à Luttre 

Le 14 mai 2022 dès 18h30 

Au menu : grillades, crudités, pommes-de-terre en chemise 

Prix : 20 € / adulte, 12 € /  enfant moins de 10 ans 

Animation musicale par le Petit Orchestre de Luttre, les accordéonistes et la Chorale. 

Réservation obligatoire pour le 8 mai au plus tard. 

Par mail : p.cotteels@gmail.com 

Par téléphone (sms ou répondeur) : 0472/979.260 

Possibilité de réaliser un don sur le compte : 

Eglise de Luttre pour l’Ukraine BE70 0689 4504 1725. 

NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Ines BILLET (Rosseignies, dimanche 1er  mai à 12h00) 
- Victoria ROMANO (Luttre, dimanche 1er mai à 12h45) 

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  
- Béa BOUKERDOUS (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 21 avril) 
- Suzanne CASTELLANI, veuve de Jean-Paul ROUSSEAU (Funérailles à Luttre, jeudi 21 avril) 
- 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) 

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  

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 

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 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 pour Marcel Debar 

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 

Samedi 21 mai – 6ème dimanche de Pâques - Collecte pour la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne dans L’UPRSMM 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 22 mai  – 6ème dimanche de Pâques - Collecte pour la préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne dans L’UPRSMM 

9h15 Rèves Messe « gospel » animée par l’ensemble vocal « Entre-Nous ». 
Messe pour Emile et Stéphane Crispoux ainsi que pour les familles Crispoux-Teetaert-Gossieau 

9h30 Thiméon Messe 

10h00 Mellet  Confirmations 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe 
Pont-à-Celles Messe 

Mercredi  25 mai – Veille de l’Ascension  

Messe du soir à Buzet et Villers-Perwin 

Jeudi 26 mai – Fête de l’Ascension 

Messe à 9h30 à Mellet, Pont-à-Celles et Rèves.  Messe à 11h00 à Gosselies-St-Jean-Baptiste  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 24 avril, 2ème dimanche de Pâques — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 5, 12-16) 
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes 
et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple.   

Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le 
portique de Salomon.  Personne d’autre n’osait se joindre à 
eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en 
plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant 
croyants, s’attachaient au Seigneur.   

On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les 
mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au passage 
de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. 

La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en 
amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits 
impurs.  Et tous étaient guéris. 

PSAUME (PS 117 (118), 2-4, 22-24, 25-27A)  
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
      Éternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

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. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

DEUXIÈME LECTURE (AP 1, 9-11A.12-13.17-19) 
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la 
royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvai dans 
l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du 
témoignage de Jésus. 

Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis 
derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette.  
Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le 
aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, 
Sardes, Philadelphie et Laodicée. » 

Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui 
me parlait.  M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, 
et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils 
d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or 
à hauteur de poitrine.     

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il 
posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas.  
Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, 
et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens 
les clés de la mort et du séjour des morts.  Écris donc ce 
que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » 

EVANGILE (Jn 20, 19-31) 
Alléluia. Alléluia. 
Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

Alléluia.  

C’était après la mort de Jésus.  Le soir venu, en ce premier 
jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des 
Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 

Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.  Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !  De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez 
l’Esprit Saint.  À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 
Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.  Les 
autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 

Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la 
marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux.  Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 
milieu d’eux. 

Il dit : « La paix soit avec vous ! »  Puis il dit à Thomas : 
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et 
mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois.  Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.  
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez 
la vie en son nom. 

© AELF 

Prières universelles pour le 2ème dimanche de Pâques. 

« De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie ».  Seigneur Jésus que tes paroles résonnent dans la 
vie de chaque baptisé, comme dans l'Eglise toute entière, 
pour que chacun ait à cœur de témoigner de ta parole et de 
porter ton amour auprès de nos frères.  Nous te prions. 

Beaucoup de nos contemporains ont du mal à croire.  Pour 
les chrétiens tentés par le doute ou éloignés de la pratique 
religieuse.  Prions pour tous les chercheurs de vérité afin 
qu'ils fassent l'expérience de la rencontre du Seigneur, de la 
paix.  Nous t'en prions.  

« La paix soit avec vous ».  Seigneur Jésus, entends le cri des 
hommes qui souffrent:  quelle que soit la nature de leurs 
peines, mets sur leur route une présence douce et aimante 
qui leur apporte la paix du cœur et les accompagne dans la 
traversée de l'épreuve. Nous t'en prions. 

« Mon Seigneur et mon Dieu ».  Seigneur Jésus permets que 
le cri de foi de Thomas résonne dans notre communauté 
pour revivifier l'esprit d'amour et de fraternité.  Nous te 
recommandons tous les baptisés et les confirmés se Pâques, 
spécialement les jeunes.  Qu'ils trouvent place dans nos 
communautés et qu'ils puissent rencontrer des apôtres 
ouverts au dialogue et passionnés de toi.  Nous te prions. 


