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Samedi 4 et dimanche 5 juin 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 » 

« Ô SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE ! » (Psaume 103)

La fête de la Pentecôte clôture le temps pascal dans 
le calendrier liturgique. Aujourd’hui, nous célébrons 
la venue de l’Esprit Saint. C’est le don suprême que 
Dieu fait à l’homme. 

Dans le cénacle, aux apôtres réunis, l’Esprit Saint 
apporte la force de réaliser leur mission : « Alors leur 
apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui 
se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit 
Saint : ils se mirent à parler 
d’autres langues et chacun 
s’exprimait selon le don de 
l’Esprit. » (Ac 2, 1-11)  

L’Esprit Saint de Dieu, on 
peut sentir son existence et 
son action. Il envoie son 
souffle. Embrasser la foi, 
enterrer la hache de guerre 
et se réconcilier, réparer ses 
torts, aimer est œuvre de l’Esprit Saint. 

En ce jour de la Pentecôte, nous prions : Viens Esprit 
Saint, pénètre le coeur de tes fidèles, qu’ils soient 
brûlés au feu de Ton amour. Amour, le mot qui 

correspond le mieux à la fête de la Pentecôte. Dans 
l’évangile du jour, selon Saint Jean, le verbe « aimer » 
est cité 4 fois. C’est pourquoi les vêtements 
liturgiques sont rouges. (En dehors de la Pentecôte, 
ils sont aussi rouges pour célébrer les martyrs, le 
rouge, couleur du sang.) Le rouge est la couleur de 
l’amour ; ainsi pour signifier le sentiment d’amour, on 
offre un bouquet de roses rouges. 

Oui, la Pentecôte est la fête 
de l’amour. Nous recevons 
l’amour par l’Esprit Saint qui 
nous est donné et nous 
sommes rendus libres pour 
aimer. Aimer, c’est 
comprendre l’autre, se 
réconcilier et aider les 
autres… et cela peut 
renouveler la face de la terre. 
Le christianisme, religion 

basée sur l’amour. 

Alléluia, viens Esprit Saint ! Emplis le coeur de tes 
fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia ! 

Jean-Marie Descamps. 

 
 
 
  

  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).   
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
 

INITIATION CHRÉTIENNE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
Beaucoup d’enfants de notre Unité Pastorale sont en cheminement dans leur vie de foi.  Durant ce temps pascal, 
plusieurs d’entre eux ont célébré une ou plusieurs étape(s) de ce cheminement. 
Dimanche 16 avril, Sophia, Julia, Violette, Amaya ont été baptisées. Amaya et Sophia ont aussi reçu l’Eucharistie. 
Dimanche 15 mai, Laora, Clément, Eléna, Clara, Lionel, Liam, Lucie et Martin ont communié pour la première fois. 
Dimanche 22 mai, Jules, Alexandre, Charlotte, Coraline, Laurine, Madeleine, Kimberly, Maurine, Capucine, Laura, 
Maxime, Lenzo, Nina, Louis, Alexa, Zoé et Emile, ont professé leur foi et ont reçu la cConfirmation et l’Eucharistie, 
source de vie chrétienne. 
Le dimanche 29 mai, Eunice, Marion, Marius, Bastien, Lucas, Naomy, Romain, Florian, Thibaut, Noémie, Jade, Charles, 
Chiara, Amaya et Gwenaëlle ont professé leur foi, ont reçu la Confirmation et l’eucharistie, source de vie chrétienne. 
Que l’Esprit-Saint guide et accompagne tous ces enfants et ces jeunes tout au long de leur vie. Félicitations ! 

PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Hugo et Thélio DURIEUX, Valentino MAURIELLO (Gosselies St Joseph, samedi 25 juin à 18h00) 
- Raphaël RAZEE (Rèves, dimanche 26 juin à 09h30) 
- Théa HONOREZ, Achille VERMEIRE, Louis CATILO, Ysaline PLASCH (Pont-à-Celles, dimanche 26 juin à 12h30) 

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  
- Danielle MASSART, épouse de Daniel MONIQUET (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 4 juin à 9h30) 
- Anne-Marie SAVOSTIN (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 2 juin à 9h30) 
- 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) 

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) suivie du Chapelet.  Attention : pas le mercredi 8 juin ! 

12h00 Gosselies (St Jean-Baptiste) Réunion d’un nouveau groupe de prière du Chapelet 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

Jeudi  
9h30 Pont-à-Celles Messe suivie du chapelet et de l’adoration – église ouverte jusqu’à 11h30 

16h30 Wayaux Réunion d’un nouveau groupe de prière du Chapelet 
17h15 Mellet (maison natale) Chapelet 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

Vendredi  
9h30  Obaix Prière (chapelet) 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. 

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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 CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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 pour Flore et Jacques Bury 

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  
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  

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 pour les époux Fernand Lambillotte et Rosa Wauthy 
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  

Samedi 2 juillet – 14ème dimanche ordinaire 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Wayaux Messe 

Liberchies  Messe en l’honneur de saint Pierre, à la chapelle près du château d’eau 
Dimanche 3 juillet – 14ème dimanche ordinaire 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  
Obaix Messe fondée pour la famille DEPONTHIERE 
Luttre Messe 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe 
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe  
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LECTURES DU JOUR (dimanche 5 juin, Fête de la Pentecôte — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ac 2, 1-11) 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 
cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble.  Soudain un bruit survint du ciel comme 
un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis 
en fut remplie tout entière.  Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et 
il s’en posa une sur chacun d’eux.  Tous furent remplis 
d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci 
entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent 
en foule.  Ils étaient en pleine confusion parce que 
chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux 
qui parlaient.  Dans la stupéfaction et l’émerveillement, 
ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les 
entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ?  Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de 
la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches 
de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et 
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

PSAUME (Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34)  
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
      qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE (Rm 8, 8-17) 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne 
peuvent pas plaire à Dieu.  Or, vous, vous n’êtes pas 
sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. 

Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient 
pas.  Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, 
reste marqué par la mort à cause du péché, mais 
l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des 
justes.  Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie 
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle 

n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la 
chair.  Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; 
mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de 
l’homme pécheur, vous vivrez.  En effet, tous ceux qui 
se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils 
de Dieu.  Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous 
des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez 
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que 
nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !  C’est donc 
l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes 
ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers 
de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous 
souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

EVANGILE (Jn 14, 15-16.23B-26) 
Alléluia. Alléluia. 
Viens, Esprit Saint !  Emplis le cœur de tes fidèles ! 
Allume en eux le feu de ton amour !. 
Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements.  Moi, 
je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous.  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. » 

© AELF 

Prières universelles pour la fête de la Pentecôte. 

« Et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. »  
Répands Seigneur les dons de l'Esprit sur ton Eglise.  
Qu'elle redécouvre toujours la nouveauté de 
l'Evangile et qu'elle trouve les mots justes et les actes 
signifiants pour se renouveler et annoncer ta parole.  
Vienne l'Esprit de sainteté. 

« Tu renouvelles la face de la terre. »  L'humanité est 
déchirée par les injustices, les guerres, les inégalités 
dont les plus pauvres sont victimes.  Pour que les 
dirigeants unissent leurs efforts de paix, que vienne 
l'Esprit de service. 

« Je prierai le Père et il vous donnera un autre 
défenseur. »  Bien des personnes sont meurtries dans 
leur chair par la maladie ou la violence.  Pour que 
tous ceux qui souffrent se sentent soutenus et 
accompagnés, que vienne l'Esprit de consolation. 

« Tous furent remplis de l'Esprit Saint. »  Les familles, 
petites cellules de l'Eglise, sont parfois divisées par la 
jalousie, l'infidélité, l'incompréhension.  Pour qu'elles 
puissent vivre au quotidien la gratuité de l'amour, 
vienne l'Esprit de tendresse. 


