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Samedi 7 et Dimanche 8 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 » 

VIVRE LE PRINTEMPS AVEC MAMAN 

A l’occasion de l’entrée en Dieu de sa maman, 
une amie pleurant de toutes ses larmes, restait 
inconsolable. Et quand je m’approchai pour lui 
demander de se calmer car c’est la porte de 
l’éternité qui s’ouvre quand se ferme celle d’ici-
bas, elle murmura à mes oreilles :  « Tu sais, 
Emery ! Une mère peut tout remplacer mais rien 
ne peut remplacer une mère ».   Oui, une mère 
reste irremplaçable.  Non seulement parce qu’elle 
est unique comme toute personne est unique 
mais mieux encore parce qu’elle est celle par qui 
nous entrons au monde et aussi celle par qui 
nous recevons ce beau cadeau que Dieu nous 
donne, la vie. 
 
Ce dimanche, c’est la fête des mères. Fêter les 
mères ce n’est pas simplement leur rendre un 
honneur mérité mais mieux encore c’est 
reconnaître que la vie est une grâce qui est 
passée par leur soin.  En même temps, c’est 
rappeler aux mamans leur place et leur 
responsabilité en raison de la complicité 
fusionnelle entre l’enfant et sa mère pendant les 
neufs mois qui précèdent la venue au monde du 
« fruit de ses entrailles ».  Cette complicité se 
poursuit jusque... 
 
Le mois de mai est pour nous, Chrétiens 
catholiques, le mois de Marie, notre Maman du 
ciel par qui la Vie de Dieu a pris chair de notre 
chair pour qu’en nos corps fragiles habite 
l’éternité de Dieu.   En Marie, l’humain et le Divin 
se rencontrent merveilleusement. 
 

En effet, le mois de mai en Europe est le mois des 
fleurs.  C’est le mois où le printemps se manifeste 
dans toute sa vitalité faisant ainsi apparaître la 
beauté de nos jardins.  
 
Le mois de Marie est donc, non seulement un bel 
acte de piété envers la Vierge Marie mais aussi 
un engagement à se sanctifier jour après jour 
pour faire apparaître toute la beauté de nos 
jardins intérieurs. 
 
Le mois de mai coïncide heureusement avec le 
temps pascal, ce moment où nous prenons 
davantage conscience que nous sommes appelés 
à la vie nouvelle dans la force de l’Esprit du 
Ressuscité, ce bon pasteur qui prend sous sa 
responsabilité les brebis qui lui sont confiées et 
dont il s’occupe avec un cœur maternel. Il 
s’établit entre les brebis et le pasteur un lien très 
fort de loyauté et de connaissance : « Mes brebis 
écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me 
suivent » (Jn 10, 27). 
 
En ce mois de mai, Marie « la première en 
chemin » nous entraîne à risquer notre oui aux 
imprévus de Dieu, à écouter la voix du Bon 
Berger, son Fils afin que nos vies deviennent des 
printemps d’amour où Dieu se dévoile dans toute 
sa splendeur, des fleurs qui disent la beauté du 
jardin du Seigneur. 
 
Bonne fête à toutes les mères. 
 

Abbé Emery Kenda 

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  
- 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) 
- Lucas GOMY (Villers-Perwin, samedi 14 mai à 17h00) 
- Tiago et Théo VANHOLLEBEKE FERNANDES, Oscar GOBBE-MAUDOUX (Rèves, samedi 14 mai) 
- Lyam NAPIERKOWSKI, Gabriel NGUELE NTIMBA (Gosselies St-Jean-Baptiste, dimanche 15 mai à 12h00 ) 
- Sarah VERGUCHT GARCIA, Valentin VAN WALLENDAEL (Gosselies St-Jean-Baptiste, dimanche 15 mai à 12h00 ) 
- Arthur HOFBAUER, Léa LUINAUD et VERZENI (Pont-à-Celles, dimanche 15 mai à 12h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
- 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) 
- Guy MATTERNE et Virginie FABBRETTI (Thiméon, samedi 4 juin 2022) 
- Michaël COLIGNON et Allison TREFOIS (Liberchies, samedi 4 juin 22) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Joseph DEBAR, veuf de Marie-Josèphe VAN RYCKEGHEM (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, samedi 7 mai à 11h00) 
- Eliane ROUCKHOUT, veuve d'André MAGRITTE (Mont-sur-Marchienne. Funérailles à Luttre, samedi 7 mai à 9h30) 
- Michèle GREGOIRE, épouse d'André TOUMPSIN (Funérailles à Obaix, vendredi 6 mai à 11h00) 
- Dimitri DEBOUTEZ, compagnon de Marilyne BOUQUIAUX (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 6 mai à 9h30) 
- Josette VANLANGUENAKERS, épouse de Michel DEDONCKER (Funérailles à Luttre, jeudi 5 mai à 9h30) 
- 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) 

MESSES DE SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE RÉCURRENTS 
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 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 Pas de messe (à confirmer) 

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

Luttre Messe avec premières communions – Messe pour Luc Bertrand 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe pour Lucile Dumont 

Rosseignies Pas de messe (à confirmer) 

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 

Messe pour Marie Jeanne Jugnon  
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  

Vendredi 27 mai 

19h30 Wayaux Temps de prière 

Samedi 28 mai – 7ème dimanche de Pâques - Collecte pour les Médias 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 29 mai – 7ème dimanche de Pâques - Collecte pour les Médias 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Luttre Messe avec la catéchèse 

10h00 Liberchies Confirmations 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 8 mai, 4ème dimanche de Pâques — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ac 13, 14.43-52) 
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-
delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. 

Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place.   
Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de 
convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent.   

Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester 
attachés à la grâce de Dieu. 

Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour 
entendre la parole du Seigneur.  Quand les Juifs virent les 
foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les 
paroles de Paul et l’injuriaient.   

Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à 
vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de 
Dieu.  Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous 
jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous 
tournons vers les nations païennes.  C’est le commandement 
que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des 
nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre. » 

En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient 
gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à 
la vie éternelle devinrent croyants.  Ainsi la parole du Seigneur 
se répandait dans toute la région. 

Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de 
qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se 
mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur 
territoire.  Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs 
pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient 
remplis de joie et d’Esprit Saint. 

PSAUME (Ps 99 (100), 1-2, 3, 5)  
R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.  

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge.  

DEUXIÈME LECTURE (Ap 7, 9.14b-17) 
Moi, Jean, j’ai vu : 

et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.  Ils 
se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, 
vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. 

L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande 
épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par 
le sang de l’Agneau.  C’est pourquoi ils sont devant le trône 
de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire.  
Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux.      
Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la 

chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au 
milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux 
sources des eaux de la vie.  Et Dieu essuiera toute larme 
de leurs yeux. » 

EVANGILE (Jn 10, 27-30) 
Alléluia. Alléluia. 
Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus déclara :  

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles 
me suivent.  Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne 
périront, et personne ne les arrachera de ma main. 

Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et 
personne ne peut les arracher de la main du Père. 

Le Père et moi, nous sommes UN. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 4ème dimanche de Pâques. 

A la suite des apôtres, les pasteurs aujourd'hui s'efforcent 
d'annoncer l'Evangile et de rassembler leur troupeau dans 
une seule bergerie.  Qu'elle soit toujours ouverte et 
accueillante pour tous ceux qui cherchent le chemin de 
l'amour.  Nous t'en prions. 

Seigneur, les décideurs d'aujourd'hui sont aussi les bergers de 
la terre de demain.  Pour que leur soit donné l'esprit de 
bonté et de justice qui fera de leurs décisions une réponse 
éclairée aux besoins de tous .  Nous te prions, 

« Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la 
chaleur ne les accablera » annonçait Saint Jean.  Prions pour 
ceux qui sont accablés par les difficultés matérielles, ceux qui 
sont exclus des avantages économiques et pour ceux qui les 
soutiennent dans un esprit de partage et de développement.  

« Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me 
suivent » déclarait le Christ.  Prions pour que dans nos 
communautés, chacun ait les oreilles et le cœur ouverts à la 
parole du Seigneur, afin d'en témoigner devant les hommes.   

 


