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Samedi 14 et Dimanche 15 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 » 

AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES !

En cherchant une méditation à la suite des lectures 
de ce dimanche, on pourrait être tenté de ne retenir 
que la dernière phrase de l’Evangile : « À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13:35).  Et 
c’est vrai qu’elle mérite de s’y arrêter.   
 
Cette petite phrase, élément clé du « testament » de 
Jésus nous surprend à la fois par sa simplicité et son 
universalité.   Simplicité et universalité, car il ne faut 
pas être féru de théologie, ni avoir lu les Evangiles, ni 
même croire en Dieu pour le comprendre : quand des 
gens s’aiment, cela se voit ! 
 
Si les Chrétiens partagent entre eux quelques articles 
de foi, quelques valeurs et quelques rites, ce n’est pas 
par cela qu’ils doivent être remarquables aux yeux du 
monde. Et pourtant, si on faisait un sondage auprès 
de nos concitoyens pour savoir à quoi ils 
reconnaissent les Chrétiens, bien des choses 
sortiraient, mais sans doute pas l’amour qu’ils ont les 
uns pour les autres…  Car trop souvent, cet amour 
n’est pas là, ou si peu visible ! 
 
Mais cet amour n’est pas seulement un moyen de se 
faire reconnaître, un signe d’appartenance : c’est un 
« nouveau commandement », qui va peut-être plus 
loin encore que les autres.  A de nombreuses 
reprises, Jésus a montré l’importance de l’amour du 
prochain « comme soi-même » (Mc 12:31, Mt 19:19, Mt 

22:39, Lc 10:28), déjà présent dans le Lévitique (Lv 19:18).  
Dans l’épître aux Galates, saint Paul y voit même 
l’accomplissement de la Loi : « Car toute la loi est 
accomplie dans une seule parole, dans celle-ci : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » (Ga 5:14).   
 

Dans son « nouveau commandement », Jésus donne 
une référence absolue à cet amour : il ne s’agit pas 
seulement d’aimer son prochain comme soi-même, 
mais comme Jésus lui-même nous a aimés.  Et c’est 
un fameux défi, quand on songe aux difficultés que 
nous avons parfois à nous aimer nous-mêmes, à nous 
accepter tels que nous sommes… 
 
A ceux qui ne se reconnaissent pas toujours dans les 
positions « officielles » de l’Eglise, on rétorque 
souvent que l’Eglise, ce n’est pas seulement le pape 
et les évêques, c’est tous les chrétiens, et chacun en 
particulier.  Affirmation très théorique, car en 
pratique, ce sont toujours les mêmes qui parlent au 
nom de l’Eglise…  Mais quand il s’agit de montrer 
comment les Chrétiens s’aiment entre eux, ce n’est 
plus seulement l’affaire de la hiérarchie ; c’est chacun 
de nous et à chaque instant, qui peut et doit agir… 
 
En commençant cet article, je m’étais promis de ne 
pas m’arrêter à l’Evangile, mais de retenir aussi une 
petite phrase de la première lecture : « Ils 
désignèrent des Anciens pour chacune de leurs 
Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au 
Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui » 
(Ac 14:23).   Ceci n’est rien moins que l’institution de 
l’ordination presbytérale, c’est-à-dire la désignation 
d’anciens (πρέσβυς - presbus en grec, qui a donné le 
mot prêtre) à qui sont confiées les églises locales, en 
délégation des évêques, successeurs des Apôtres.   
 
Une semaine après le dimanche des vocations, prions 
pour nos prêtres et n’oublions pas qu’eux aussi ont 
besoin de voir à quel point nous les aimons… 
 

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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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
 

 

PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Maria VILLERS (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 28 mai à 11h45) 
- Gabriel UITTEBROEK (Viesville, samedi 4 juin à 16h00) 
- Léon BRENNET et Archibald MINET (Frasnes-lez-Gosselies, dimanche 5 juin à 09h30) 
- Alexis LEGRAND (Frasnes-lez-Gosselies, dimanche 5 juin à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES 
- 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) 
- Pierre CHARLES et Gaëlle POTY (Pont-à-Celles, samedi 11 juin 2022 à 12h30) 
- Michaël PELGRIMS et Madisonne BODDEN (Pont-à-Celles, samedi 25 juin 2022) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Mariette TOURNAY, veuve de Léon BODART (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 16 mai à 9h30) 
- Germaine VANCAUTEREN, veuve de Marcel GRANDJEAN (Fosses-la-Ville. Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 10 mai à 9h30) 
- 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) 

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) – Attention : pas de messe le mercredi 8 juin 

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 cela t’intéresse, tu peux 
contacter Sr Bernadette au 071/35 00 11,  

au  0472 23 67 55 ou par mail :  
moncousin.bernadette@skynet.be 

A partir du dimanche 22 mai, l’église Saint Jean-Baptiste (Gosselies-centre) sera de nouveau ouverte pour la messe 
dominicale de 11h00 (et les autres célébrations normalement prévues dans cette église) 

Le Chapelet dans notre Unité Pastorale 
Le chapelet est une prière très puissante, surtout en 
ces temps difficiles.  En ce mois de mai, nous le 
récitons : 

 À Luttre, le mercredi après la messe de 9h30 
 À Pont-à-Celles ; le jeudi après la messe de 9h30  
 À Mellet (Maison natale), le jeudi à 17h15 
 À Obaix, le vendredi à 9h30 

Avis aux amateurs ! 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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 – Messe pour Luc Bertrand 

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 de remerciement 

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-SJ-Baptiste Messe – A partir de ce dimanche, la messe est à nouveau célébrée à Gosselies-St-Jean-Baptiste 

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-SJ-Baptiste 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-SJ-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Samedi 4 juin – Fête de la Pentecôte – Collecte pour la participation à la Fabrique d’Eglise 

9h30 Villers-Perwin Temps de prière 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe 

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 5 juin – Fête de la Pentecôte – Collecte pour la participation à la Fabrique d’Eglise 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

 Obaix Messe  

 Luttre Messe 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

 Pont-à-Celles Messe 

 Rosseignies Messe  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 15 mai, 5ème dimanche de Pâques — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ac 14, 21b-27) 
En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à 
Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils 
affermissaient le courage des disciples ; ils les 
exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il 
nous faut passer par bien des épreuves pour entrer 
dans le royaume de Dieu. » 

Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en 
Pamphylie.  Après avoir annoncé la Parole aux gens 
de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia,  et 
s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils 
étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la 
grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. 

Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent 
tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il 
avait ouvert aux nations la porte de la foi. 

PSAUME (Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab)  
R/ Mon Dieu, mon Roi, 
      je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges.  

DEUXIÈME LECTURE (Ap 21, 1-5a) 
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre 
nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en 
étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 

Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 
noces, comme une épouse parée pour son mari. 

Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône.  Elle 
disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; 
il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et 
lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu.  Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et 
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était 
en premier s’en est allé. » 

Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici 
que je fais toutes choses nouvelles. » 

EVANGILE (Jn 13, 31-33a.34-35) 
Alléluia. Alléluia. 
Je vous donne un commandement nouveau, :dit le 
Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés. » 
Alléluia.  

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses 
disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus 
déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, 
et Dieu est glorifié en lui.  Si Dieu est glorifié en lui, 
Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je 
suis avec vous.  Je vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.  
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les 
uns les autres.  À ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 5ème dimanche de Pâques. 

« Dieu a ouvert aux nations la porte de la foi ».  Pour 
que les acteurs de l'évangélisation aillent au-devant 
de tous les hommes, en sachant sortir de leurs 
cercles habituels.  Seigneur, nous te prions, 

« J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle » dit 
Saint Jean.  Pour que cette participation devienne un 
peu plus réelle chaque jour pour les personnes 
exerçant des responsabilités sociales, humanitaires.  
Seigneur, nous te prions, 

« Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ».  Pour 
que les familles frappées par le deuil, la maladie 
s'ouvrent à la consolation et soient accompagnées 
avec respect et compassion.   Dieu de tendresse, nous 
t'en prions, 

« Aimez-vous les uns les autres ».  Pour que nous 
nous laissions réveiller par ce « commandement 
nouveau » et que concrètement, nous vivions une 
réelle fraternité, particulièrement au sein de nos 
communautés.   Dieu de bonté, nous te prions.   

 


