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Samedi 30 avril et Dimanche 1er mai 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 

« JETEZ LE FILET À DROITE DE LA BARQUE, ET VOUS TROUVEREZ. » (Jn 21, 6)

En lisant ce récit que nous donne St Jean de la 
dernière rencontre de Jésus avec ses Apôtres, on ne 
peut s’empêcher de faire le parallèle avec la première 
rencontre, dans l’Evangile selon St Luc (Lc 5).  Dans les 
deux cas, le signe est une pêche, que l’on qualifie 
volontiers de « miraculeuse ».  Mais en quoi consiste 
vraiment ce miracle ?  N’est-ce pas simplement le fruit 
de la confiance et de la persévérance des Apôtres ? 

Ceux qui connaissent un peu le monde de la pêche 
(traditionnelle ou sportive, ne parlons pas de la pêche 
industrielle moderne) en connaissent les aléas, mais 
aussi toutes les excuses que se donnent ceux qui 
reviennent bredouilles : les eaux sont trop claires, ou 
trop chargées ; il fait trop chaud, ou trop froid ; il y a 
trop de vent, ou pas assez…  Pourtant, même s’il ne 
mord pas, le poisson est là.  Et Jésus le prouve ! 

Ce n’est pas un hasard si, au moment d’appeler ses 
disciples, comme au moment de leur dernier envoi en 
mission, Jésus utilise un signe auquel ces pêcheurs ne 
peuvent rester indifférents.  Il leur a bien dit qu’il les 
feraient « pêcheurs d’hommes », mais où sont tous 
ces hommes qu’ils doivent rassembler pour leur 
apporter la Bonne Nouvelle ?  S’ils étaient nombreux 
à venir écouter Jésus et même à le suivre, sa 
condamnation à mort a dû en refroidir plus d’un, 
pour ne laisser qu’une poignée d’inconditionnels.   

De la confiance et de la persévérance, il en a fallu aux 
Apôtres pour repartir quasiment à zéro, seuls face à 
l’hostilité du clergé et l’indifférence du peuple. 

A divers moments de son histoire, l’Eglise s’est 
retrouvée seule face à l’hostilité et l’indifférence. A 
bien y réfléchir, n’est-ce pas ce que nous vivons 
aujourd’hui ?  La Terre n’a jamais été aussi peuplée 
d’hommes et de femmes en recherche de sens, mais 
ils ne « mordent » pas à l’annonce de la Bonne 
Nouvelle.  Pourtant, l’Eglise doit continuer à « jeter 
ses filets » ; autrement, autre part, sans se 
décourager, malgré les coups qui s’abattent sur elle. 

Bien sûr, l’Eglise ne doit pas pour autant s’enfermer 
dans des certitudes d’un autre âge ; elle peut (et doit) 
dépoussiérer son message pour le rendre audible, 
comme l’a fait Jésus en rencontrant les Samaritains et 
comme l’ont fait les premiers Chrétiens au contact 
d’autres civilisations du bassin méditerranéen.  Elle 
doit se réinventer, imaginer de nouvelles techniques 
de pêche, pour annoncer la Bonne Nouvelle et parler 
d’Amour, même quand c’est difficile. 

Comme les Apôtres devant le Sanhédrin, les Chrétiens 
ne devraient-il pas, face à l’ironie du monde, être « tout 
joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations 
pour le nom de Jésus » (Ac 5, 41) ? 

Jean-Luc Detrez 

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  

- Victoria ROMANO (Luttre, dimanche 1er mai à 12h45) 
- Angela SANGLIER (Buzet, samedi 7 mai à 16h30) 
- Louis ALLARD (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 7 mai à 13h00 ) 
- Noah GHOYERE (Mellet, dimanche 8 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  

- Max BATAILLE, veuf de Fernande MOUSTY (Ransart. Funérailles à Gosselies-st-Joseph, lundi 2 mai à 9h30) 
- Monique RENIER, veuve de Joseph BOURGUET (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 30 avril à 9h30) 
- Marie José GHISLAIN, épouse de Jean GILOT (Arquennes. Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 29 avril à 9h30) 
- 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) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pélé-Jeunes à Lourdes 
Comme chaque année, des jeunes de 

notre Unité Pastorale partent à Lourdes, 
au service des personnes à mobilité 

réduite, du 18 au 24 Août.  Le prix est de 
406 € (moins le bénéfice de la vente des 

œufs de Pâques). 

Si tu as entre 12 et 25 ans, si ce temps 
de service t’intéresse, tu peux contacter 

Sr Bernadette au 071/35 00 11,  
au  0472 23 67 55 ou par mail :  

moncousin.bernadette@skynet.be 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies Messe 

Lundi 2 mai 

18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 

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 à saint Mutien Marie, frère Mutien de Ciney et Notre Dame pour des intentions personnelles 

Rèves Messe pour Emile Botton 

Thiméon Messe pour Micheline Nisole, Benoit Breda, Madeleine Meurée et la famille Breda -Henry 

Messe pour Marie-Jeanne Maniet 

11h00 Gosselies-St-Joseph* 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-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe pour Lucile Dumont 

Rosseignies Messe 

Lundi 16 mai 

18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les 5-6 ans 

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-St-Joseph* Messe 

Pont-à-Celles Messe 

Mercredi  25 mai – Veille de l’Ascension 

17h30 Buzet Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe 

Jeudi 26 mai – Fête de l’Ascension 

9h30 Mellet Messe 

Pont-à-Celles Messe 

Rèves Messe  

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 1er mai, 3ème dimanche de Pâques — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 5, 27B-32.40B-41) 
En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil 
suprême.  Le grand prêtre les interrogea : « Nous vous avions 
formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà 
que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement.  Vous 
voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » 
En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir 
à Dieu plutôt qu’aux hommes.  Le Dieu de nos pères a 
ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant 
au bois du supplice.  C’est lui que Dieu, par sa main droite, a 
élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour 
accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés.      
Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec 
l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 
Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler 
au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent.  Quant à eux, quittant 
le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés 
dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. 

PSAUME (PS 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 !. 

DEUXIÈME LECTURE (AP 5, 11-14) 
Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude 
d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les 
Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers 
de milliers.  Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, 
l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, 
sagesse et force, honneur, gloire et louange. » 
Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la 
mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis 
proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la 
louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les 
siècles des siècles. » Et les quatre Vivants disaient : « Amen » ; 
et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent. 

EVANGILE (Jn 21, 1-19) 
Alléluia. Alléluia. 
Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, 
le Sauveur des hommes! 
Alléluia.  
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le 
bord de la mer de Tibériade, et voici comment.  Il y avait là, 
ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-
à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de 
Zébédée, et deux autres de ses disciples.  Simon-Pierre leur 
dit : « Je m’en vais à la pêche. »  Ils lui répondent : « Nous 
aussi, nous allons avec toi. » 
Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils 
ne prirent rien.  Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, 

mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 
Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à 
manger ? »  Ils lui répondirent : « Non. »  Il leur dit : « Jetez 
le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » 
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le 
tirer, tellement il y avait de poissons.  Alors, le disciple que 
Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » 
Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa 
un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. 
Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet 
plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de 
mètres.  Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé 
là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. 
Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous 
venez de prendre. » 
Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de 
gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois.  Et, malgré 
cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 
Jésus leur dit alors : « Venez manger. »  Aucun des 
disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? »  Ils savaient 
que c’était le Seigneur. 
Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de 
même pour le poisson.  C’était la troisième fois que Jésus 
ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? »  Il lui 
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. »  Jésus lui 
dit : « Sois le berger de mes agneaux. »   
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
vraiment ? »   Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je 
t’aime. »  Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu ? »  Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, 
Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? »  Il lui répond : « 
Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis.  Amen, amen, je 
te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-
même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu 
étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta 
ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre 
rendrait gloire à Dieu.  Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 3ème dimanche de Pâques. 
La barque de l'Eglise traverse bien des tempêtes. Seigneur, 
nous te prions pour notre Eglise.  Qu'elle puise en toi la force 
de se remettre en cause et de mener une conversion 
permanente.  Nous t'en prions. 
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? »  La sous-
alimentation menace des populations entières et surtout des 
enfants.  Pour que toutes les associations humanitaires ne 
relâchent pas leurs efforts et nous interpellent sans cesse 
pour un meilleur partage des richesses.  Nous t'en prions. 
Seigneur, nous te présentons en ce 1er mai tous ceux qui 
exercent un travail et ceux qui en cherchent un. Que ce soit 
un lieu de réalisation de leur vie humaine, un moyen de 
subsistance pour eux et leur famille et un environnement 
favorable aux relations humaines.  Nous t'en prions. 
« Venez manger ». C'est à nous que s'adresse aujourd'hui 
cette invitation du Seigneur.  Pour que tous les baptisés aient 
faim de son pain, témoignent de leur joie de croire, et que 
notre communauté soit toujours un lieu de fraternité et de 
partage.  Nous t'en prions. 


