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Samedi 28 et dimanche 29 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 » 

« QUE TOUS SOIENT UN… POUR QUE LE MONDE CROIE » (Jn 17, 21)

Cela fera bientôt trois ans que notre Unité Pastorale 
Refondée prenait pour devise cette parole du Christ, 
que nous retrouvons ce dimanche dans l’Evangile 
selon St Jean.  Et quelques mois plus tard, cette 
même parole devenait le titre de notre feuille 
paroissiale, revisitée et unifiée.   

Voici donc l’occasion rêvée pour nous demander 
comment nous l’avons mise en pratique, comment 
nous avons progressé sur le chemin de l’unité, et 
comment notre unité a aidé le monde à croire. 

Bien sûr, on pourrait se contenter de ce qui a été fait, 
ou au contraire se lamenter de tous les fossés qui 
restent à combler, en se disant qu’on n’y arrivera 
jamais…  Heureusement, l’histoire de l’Eglise est là 
pour nous montrer que l’unité peut et doit sans cesse 
se construire, malgré les divisions qui, elles aussi, ne 
cessent d’apparaître. 

Du vivant même des Apôtres, des divisions sont 
apparues entre ceux qui voulaient garder toutes les 
règles d’un judaïsme strict et les partisans d’un 
christianisme plus « libéral », accessible aux autres 
peuples de l’empire romain.  La première lecture de 
dimanche dernier (Ac 15:1) nous relate une querelle à 
propos de la circoncision, mais aussi comment les 
Apôtres, avec l’aide de l’Esprit, ont pu restaurer, par 
l’ouverture et la compréhension, une unité menacée…    

Les premiers siècles de l’Eglise ont aussi été marqués 
par de nombreuses hérésies, qui n’ont généralement 
pas survécu à leurs auteurs, mais ont permis à l’Eglise 
d’avancer, en forçant la réflexion sur des points précis 
de théologie, conduisant à des approches nouvelles 
ou à des dogmes qui ont préservé l’unité de l’Eglise. 

Bien sûr, on ne peut passer sous silence le « grand 
schisme d’Orient », qui a séparé les patriarcats 
orthodoxes de l’Eglise de Rome, ni la Réforme, qui a 
donné le protestantisme et servi de prétexte à de 
sanglantes guerres dites « de religion » ; mais il faut 
en même temps reconnaître les efforts de certains en 
faveur de l’unité des Chrétiens, que nous ne 
manquons pas de célébrer, chaque année fin janvier, 
par toute une semaine de prière commune, sans 
compter les initiatives locales comme, dans la région 
de Charleroi, le « cercle biblique oeucuménique ». 

C’est cette même dynamique qu’il convient d’intégrer 
dans notre « Unité Pastorale Refondée ».  En quelques 
années – disons une génération – nous sommes 
passés d’un curé par village à un curé par entité, puis 
finalement à un curé pour deux entités rurales et un 
morceau de ville.  Et si c’est le même Christ que nous 
annonçons, nous le faisons différemment, dans des 
contextes sociologiques différents, eux-mêmes en 
évolution de plus en plus rapide.  Chaque différence 
constitue un défi, mais aussi une richesse.  Car 
« unité » ne veut pas dire « uniformité », au contraire : 
l’unité implique le respect mutuel, et une union 
durable ne peut se construire sur la volonté de l’un de 
changer l’autre en ce qu’on voudrait qu’il soit.   

Pour vivre pleinement cette unité, n’hésitons pas à 
rester nous-mêmes, tout en étant suffisamment 
ouverts pour nous laisser inspirer les uns par les 
autres, et saisir toutes les occasions de « faire Eglise » 
tous ensemble.  C’est à cette condition que le monde 
croira que les Chrétiens apportent « quelque chose en 
plus » dans un monde miné par l’invidualisme. 

Jean-Luc Detrez 

  
L’art au service de la liturgie et de la catéchèse 

L’art dans nos églises : une mine d’informations et une foi qui s’exprime … ! 
Que nous disent les statues, les tableaux, les vitraux, les dalles funéraires … ? 
Application à l’église Saint-Jean-Baptiste de Gosselies : 

- Quoi ?      conférence et présentation du guide de visite 
- Où ?         Eglise Saint-Jean-Baptiste Gosselies 
- Quand ? le samedi 18 juin de 14h à 15h.  Ensuite, visite libre. 
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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 
- 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  
- Claude LEMAIRE, époux de Marie-Thérèse VAN DER AUWERA (Marcinelle.  Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 30 mai à 9h30) 
- Andrée NITELET, veuve de Georges DERIDDER (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 28 mai à 9h30) 
- 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) 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

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

  Dimanche 26 juin, Journée diocésaine familiale sur le thème : 
Un Dieu qui nous aime dans nos jours… comme dans nos nuits. 

9h00 : Accueil 
9h30 – 11h :  Activités à la carte 

- Conte en image : « L’amour Divin avec Thérèse de Lisieux » par Michèle Galland 
- Conférence : « Le bonheur en famille, mission impossible ? » par Jean-Michel Longneaux 
- Ciné-débat : « Les arbres qui marchent » par Valentin Leclère et Pierre-Paul Renders 

11h00 : Eucharistie présidée par Monseigneur Harpigny et animée par le groupe musical Rise Up 
12h30 – 14h :  Pique-nique, visite du site et des différents stands 
14h – 16h30 :  Activités à la carte 

- Théâtre « Un père, deux fils, trois chemins » par la troupe du KT-âtre 
- Mini-conférence : « Génération écologie » par Valentin Leclère 
- Animation : « Le cirque dans tous ses états » par l’école Planète Cirque 

16h30 :  Goûter-surprise et verre de l’amitié 

A l’abbaye de Bonne-Espérance, rue Grégoire Jurion 22 à Estinnes – de 9h00 à 16h30 - Entrée Gratuite 

 Renseignements et inscriptions : familles@evechetournai.be  ou au 0489 98 77 70 (Marie Gralzinsi).   

Le Chapelet dans notre 
Unité Pastorale 

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 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 pour Émile et Joseph Francotte et la famille Francotte-Aubly 

Luttre Messe avec la catéchèse 
10h00 Liberchies Confirmations 
11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe – Nous prions aussi pour Hubert, qui reçoit la confirmation des adultes à Charleroi 

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, puis temps de convivialité – Merci à ceux qui le peuvent d’apporter une spécialité à partager 
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe  

Lundi 6 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  

Samedi 18 juin - Solennité du Corps et du Sang du Christ - Collecte pour le Secrétariat de notre UPR SMM 
14h00 Gosselies-SJ-Baptiste Conférence et présentation du guide de visite de l’église Saint-Jean-Baptiste Gosselies (jusqu’à 15h00) 

Ensuite, visite libre. 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 19 juin - Solennité du Corps et du Sang du Christ - Collecte pour le Secrétariat de notre UPR SMM 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Obaix Messe pour les époux Paul et Odile MEURS-PIRET 
Luttre Messe avec Premières Communions 

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

Lundi 20 juin 
18h45 Thiméon « Eveil à la foi » pour les 5-6 ans 

Samedi 25 juin – 13ème dimanche ordinaire - Collecte : Participation à la Fabrique d’Eglise 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 26 juin – 13ème dimanche ordinaire - Collecte : Participation à la Fabrique d’Eglise 
7h00 Gosselies centre Départ du Tour St Jean 
9h30 Gosselies-aéroport Messe dans les champs, devant la chapelle St Jean 

Mellet Messe 
Rèves Messe avec baptême pendant la messe 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Rentrée du Tour St Jean et messe solennelle au cor de chasse 
Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe  
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LECTURES DU JOUR (dimanche 29 mai, 7ème dimanche de Pâques — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ac 7, 55-60) 
En ces jours-là, Étienne était en face de ses 
accusateurs.  Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du 
regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la 
droite de Dieu. 

 Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts 
et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » 

Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent 
les oreilles.  Tous ensemble, ils se précipitèrent sur 
lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le 
lapider. 

Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux 
pieds d’un jeune homme appelé Saul. 

Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : 
« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » 

Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : 
« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. »  Et, après 
cette parole, il s’endormit dans la mort.. 

PSAUME (Ps 96 (97), 1-2b, 6.7c, 9)  
R/ Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux.. 

DEUXIÈME LECTURE (Ap 22, 12-14.16-17.20) 
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait :  

« Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi 
le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a 
fait.  Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin.   

Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront 
droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils 
entreront dans la ville. 

Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce 
témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le 
rejeton, le descendant de David, l’étoile 
resplendissante du matin. » 

L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! »  Celui qui 
entend, qu’il dise : « Viens ! »  Celui qui a soif, qu’il 
vienne.  Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la 
vie, gratuitement. 

Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je 
viens sans tarder. »  – Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

EVANGILE (Jn 17, 20-26) 

Alléluia. Alléluia. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, 
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 
Alléluia.  

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :  

« Père saint,  je ne prie pas seulement pour ceux qui 
sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur 
parole, croiront en moi. 

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi.  Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour 
que le monde croie que tu m’as envoyé. 

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN :     
moi en eux, et toi en moi.  Qu’ils deviennent ainsi 
parfaitement un, afin que le monde sache que tu 
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as 
aimé. 

Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je 
suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée 
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 

Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai 
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 

Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai 
connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en 
eux, et que moi aussi, je sois en eux. ». 

© AELF 

Prières universelles pour le 7ème dimanche de 
Pâques. 

Tu es avec nous Seigneur lorsque ton Eglise est 
rassemblée et dans la mission que tu lui confies.  
Pour qu'elle adapte à tous les peuples le message de 
l'Evangile et se fasse proche de tous les hommes.  
Nous t'en prions. 

Les jeunes sont en période d'examens, d'orientation, 
de choix décisifs pour leur avenir.  Pour qu'ils 
trouvent accueil, écoute et conseils et pour qu'ils 
s'entraident.  Nous te prions. 

Esprit consolateur, nous te prions pour les hommes et 
les femmes éprouvés par la maladie, la solitude, le 
chômage, la précarité, l'humiliation ou le deuil.  Pour 
que les responsables religieux et tous les croyants 
unissent leurs efforts pour le bien commun.  Nous 
t'en prions. 

Tous les baptisés sont des disciples missionnaires.  
Pour que chacun de nous discerne en Église sa propre 
mission et que tous témoignent de ta lumière et de ta 
présence au monde.  Nous te prions. 


