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Samedi 21 et Dimanche 22 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 » 

LE TEMPS DE L’ESPRIT…  ET DE LA PRIÈRE

Le temps pascal touche déjà à sa fin, et les lectures 
de ce dimanche nous préparent à vivre dans la foi cet 
autre événement majeur : la venue de l’Esprit-Saint.  
Quelques jeunes de notre Unité Pastorale recevront 
ce dimanche ou dimanche prochain le sacrement de 
confirmation qui fait écho à l’action de l’Esprit Saint 
dans la vie du baptisé. 

Si les Chrétiens ont pris conscience de l’action de la 
trosième personne de la Trinité, l’Esprit qui, « avec le 
Père et le Fils, reçoit même adoration et même 
gloire » (comme professé dans le Symbole de Nicée-
Constantinople), ils ne l’ont pas pour autant 
« inventé ».  L’Esprit (ou souffle) de Dieu est en effet 
présent dans toute la Bible, et ce depuis les tout 
premiers versets de la Genèse, où l’on dit que « le 
souffle de Dieu planait au-dessus des eaux » (Gn 1:2).  
Dans le second récit de la Création, c’est par son 
souffle que Dieu donna la vie aux premiers hommes : 
« L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la 
terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l'homme devint un être vivant » (Gn 2:7).  Cela aussi, 
nous le rappelons dans notre Credo : « Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ». 

Si, de tous temps, « Il a parlé par les prophètes », 
c’est quand même dans le Nouveau Testament que 
l’Esprit Saint joue un rôle majeur.  Tout d’abord dans 
l’Incarnation elle-même ; ensuite, il est présent au 
baptême de Jésus, puis le conduit au désert, préparer 
sa mission (Mt 4:1, Mc 1:12, Lc 4:1).  Mais Jésus n’est pas 
le seul à bénéficier du support de l’Esprit.  Nous 
connaissons bien le passage d’Evangile que nous 
lisons ce dimanche, et nous n’hésitons pas à y voir 
l’annonce de la Pentecôte, mais la promesse de 
l’Esprit est présente à d’autres endroits de la 
prédication de Jésus, comme par exemple dans le 
discours sur l’efficacité de la prière : « Si donc vous, 
qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel 
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent ! » (Lc 11:13).  Quand nous prions, c’est 
donc l’Esprit que Dieu envoie à notre rescousse.  Et si, 
aujourd’hui, nous ne sentons plus très fort sa 
présence, c’est peut-être parce que nous ne prions 
plus assez. 

Les références à l’Esprit sont nombreuses dans les 
Actes des Apôtres, et les premiers Chrétiens 
n’hésitent pas à l‘associer à leurs décisions, surtout 
les plus difficiles, comme nous le lisons encore ce 
dimanche : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons 
décidé… » (Ac 15:28).  Et ce n’est pas qu’une figure de 
style : l’Esprit Saint est bien présent, car les Apôtres 
et les communautés qui constituent l’Eglise primitive 
accordent une place importante à la prière, et en 
particulier à la prière communautaire. 

En ce mois de mai, quelques paroissiens de notre 
Unité Pastorale ont pris l’initiative d’inviter à la 
récitation du chapelet, en différents endroits de l’Unité 
Pastorale (voir les lieux et les heures dans l’encadré au 
bas de la page 2).  Le  chapelet est une forme de prière 
communautaire (et même une des plus populaires), 
mais chacun est libre de proposer autre chose, qui 
correspond mieux à sa spriritualité… ou à ses horaires. 

Paradoxalement, prier en famille ou avec des gens 
que l’on connaît trop bien, est parfois difficile.  
Pourquoi, dès lors, ne pas proposer des temps de 
prière dans nos églises, qui ne demandent qu’à être 
« habitées » ?  N’hésitons pas à prendre l’initiative ! 

L’Esprit Saint ne viendra pas de lui-même ; il est trop 
respectueux de notre liberté ; mais si nous l’appelons 
et l’attendons en vérité, il sera là, et pas seulement à 
la Pentecôte, ni à l’occasion des confirmations, mais à 
tout moment. 

Jean-Luc Detrez 

  
Dimanche 26 juin, Journée diocésaine familiale sur le thème : Un Dieu qui nous aime dans nos jours… comme dans nos nuits. 
Eucharistie animée par le groupe Rise-Up, théâtre, conte en image, conférences, ciné-débat, ateliers, animations, bar, food-truck… 
A l’abbaye de Bonne-Espérance, rue Grégoire Jurion 22 à Estinnes – de 9h00 à 16h30 - Entrée Gratuite – Retenez la date ! 
Renseignements et inscriptions : familles@evechetournai.be  ou au 0489 98 77 70 (Marie Gralzinsi).   
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
 

 

PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Bastien et Emma VANDELAER (Liberchies, dimanche 12 juin pendant la messe de 11h00) 
- Tao DUBOIS-MELYS (Mellet, dimanche 12 juin à 09h30) 
- Yseult et Hadelin VERHEYDEN, Florent PASCOLO (Obaix, dimanche 19 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  
- Estelle LEWAHERT, veuve de Honoré COTTEELS (Funérailles à Luttre, mercredi 25 mai à 9h30) 
- Yvette PATRIS, veuve de Maurice BRUNIAUX (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 24 mai à 12h30) 
- Irène DEPAU, Veuve de Rafaele PANDUCCIO (Funérailles à Gosselies, mercredi 18 mai à 12h00) 
- Philippe ROBERT, époux de Catherine VILLERS (Funérailles à Liberchies, mercredi 18 mai à 9h30) 
- Josette NITELET, Veuve de Léon GARIN (Funérailles à Viesville, mercredi 18 mai à 14h00) 
- André BIANCONI (Funérailles à Gosselies, mardi 17 mai à 11h00) 
- 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) 

VIE DES PAROISSES 
« Monsieur Arthur LESSEIGNE, président de la Fabrique d'église de Rosseignies, a reçu de Mgr Guy Harpigny, la Médaille 
d'argent du Mérite diocésain en reconnaissance pour plus de cinquante années de dévouement et de fidélité comme 
Membre très actif de la Paroisse Sainte-Vierge à Rosseignies. » (texte du diplôme qui lui a été remis à cette occasion) 

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 

Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 

 

 

 

  

A partir de ce 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) 

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.   

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 

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 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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  

Lundi 7 juin 

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

Samedi 11 juin – Fête de la Sainte Trinité  – Collecte pour les besoins du clocher 

17h30 Buzet Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 12 juin – Fête de la Sainte Trinité  – Collecte pour les besoins du clocher 

9h30 Thiméon Messe avec la catéchèse 

Mellet  Messe pour Jean Castiaux 

Rèves Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe 

Liberchies Messe  

Pont-à-Celles Messe  
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 22 mai, 6ème dimanche de Pâques — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ac 15, 1-2.22-29) 
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, 
enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez 
pas la circoncision selon la coutume qui vient de 
Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » 

Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive 
discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces 
gens-là.  Alors on décida que Paul et Barnabé, avec 
quelques autres frères, monteraient à Jérusalem 
auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de 
cette question.  Les Apôtres et les Anciens décidèrent 
avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes 
qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. 

C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi 
les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas.      
Voici ce qu’ils écrivirent de leur main :  

« Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus 
des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en 
Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme 
nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de 
notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le 
trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à 
l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons 
chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, 
eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ.  Nous vous envoyons donc Jude 
et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : 
L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas 
faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, 
qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en 
sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées 
et des unions illégitimes.  Vous agirez bien, si vous vous 
gardez de tout cela.  Bon courage ! ». 

PSAUME (Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8)  
R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
     qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

DEUXIÈME LECTURE (Ap 21, 10-14.22-23) 
Moi, Jean, j’ai vu un ange.  En esprit, il m’emporta sur 
une grande et haute montagne ; il me montra la Ville 
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat 
était celui d’une pierre très précieuse, comme le 
jaspe cristallin.  Elle avait une grande et haute 
muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze 

anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze 
tribus des fils d’Israël.  Il y avait trois portes à l’orient, 
trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident.  La 
muraille de la ville reposait sur douze fondations 
portant les douze noms des douze Apôtres de 
l’Agneau.  Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, 
car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain 
de l’univers, et l’Agneau.  La ville n’a pas besoin du 
soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu 
l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 

EVANGILE (Jn 14, 23-29) 
Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le 
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui 
Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous 
ferons une demeure.  Celui qui ne m’aime pas ne garde 
pas mes paroles.  Or, la parole que vous entendez n’est 
pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. 

Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;     
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est 
pas à la manière du monde que je vous la donne.  
Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.  
Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, 
et je reviens vers vous.  Si vous m’aimiez, vous seriez 
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père 
est plus grand que moi.  Je vous ai dit ces choses 
maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, 
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 6ème dimanche de Pâques. 

« Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ».  Prince 
de la paix, nous te prions pour l'Eglise.  Guéris-la de 
ses péchés qui défigurent son visage.  Donne-lui 
d'entendre toujours mieux les enseignements de 
l'Esprit et de s'y conformer.  Nous t'en prions. 

Selon l'apocalypse, l'Agneau de Dieu sera la lumière 
qui illumine la ville.  Pour que soient éclairés dans 
leurs décisions ceux qui gouvernent la vie politique et 
sociale.  Seigneur, nous te prions. 

« Je vous laisse la paix ».  En ce jour de la fête de 
Sainte Rita, Seigneur nous te prions pour tous ceux 
qui ne sont pas écoutés, compris ou aimés.  Par 
l'intercession de Sainte Rita qu'ils puisent courage et 
force auprès de toi.  Nous t'en prions. 

« Vous serez dans la joie ». Seigneur envoie ton esprit 
d'audace pour nos communautés, particulièrement 
pour les jeunes en marche vers la confirmation, les 
enfants préparant leur première communion, afin de 
les aider à rendre témoignage de ton amour et de ta 
miséricorde dans ce monde.  Nous t'en prions.  


