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Samedi 11 et dimanche 12 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 » 

« NOTRE FIERTÉ DANS L’ESPÉRANCE D’AVOIR PART À LA GLOIRE DE DIEU » (Rm 5,2) 

Mystère des mystères, la Sainte Trinité est l’un des 
plus difficiles à expliquer.  Le « Signe de la croix » 
constitue la formule la plus brève de la confession de 
foi en la Sainte Trinité. 
 
La légende raconte que, voulant comprendre le 
mystère de la Sainte Trinité, Saint Augustin se 
promenait au bord de la mer quand il surprit un 
enfant avec un projet ambitieux.  Le petit enfant 
voulait déverser toute l’eau de la mer dans le petit 
trou qu’il creusait.  Augustin trouva cela irréalisable 
avant que le petit enfant, qui disparut par la suite, lui 
fasse comprendre qu’il en était ainsi de ses efforts 
pour comprendre la Sainte Trinité. 
 
Plus qu’un Mystère à croire ainsi que nous le 
confessons dans le Crédo, la Sainte Trinité est avant 
tout un mystère à vivre.  Elle est au centre de la vie 
chrétienne.  Dans la Sainte Trinité, nous sommes 
baptisés : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit » (Mt 28,19).  Dans chaque acte liturgique, dans 
chaque célébration, dans nos prières, nous nous 
unissons au Père, au Fils et au Saint-Esprit.  
 

À travers ce mystère, Dieu nous apprend qu’il n’est 
pas un Être solitaire.  Dieu est amour et communion 
de Personnes.  Il n’y a pas de solitude en lui.  
 
Communion parfaite, Père, Fils et Esprit Saint, un seul 
et unique Dieu à l’œuvre dans l’acte de Création, dans 
l’œuvre de la Rédemption et dans l’action de son 
Église par la force de l’Esprit.  C’est le même Seigneur, 
le même Dieu qui agit depuis toujours, « dès le 
commencement, avant l’apparition de la terre » (Pr 8,22). 
 
L’amour trinitaire et la Communion des Personnes 
deviennent pour nous source de l’unité et de l’amour 
fraternel.  Nous apprenons de Dieu que nos relations 
humaines peuvent être non-conflictuelles et 
respectueuses de la différence.  Par les mérites de 
Jésus-Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, nous 
avons « part à la gloire de Dieu » (Rm 5,2). Cette gloire, 
nous l’obtenons par la force de l’Esprit en qui le Christ 
lui-même a été glorifié.  Notre fierté vient de là, de la 
grâce que nous avons de participer à la vie de Dieu 
qui nourrit notre espérance. 

Abbé Augustin Kamb 

 
 
 
  

  Communiqué de l’évêché à l’attention des chrétiens de l’UP St Mutien-Marie 
Frères et sœurs, 

Je dois aujourd’hui vous communiquer une nouvelle difficile pour vos communautés paroissiales et 
pour notre diocèse. 

L’abbé Bruno Vandenbulcke a décidé de quitter le ministère de prêtre.  Il a rencontré Mgr Harpigny 
pour lui signifier sa décision.  Mgr Harpigny a pris acte de cette décision. 

Bruno Vandenbulcke souhaite donner une nouvelle orientation à sa vie.  Il quitte dès maintenant 
toutes ses fonctions dans le diocèse de Tournai. Il déménagera sous peu de la cure de Rèves. 

Nous respectons le choix de Bruno Vandenbulcke, même si ce n’est pas sans tristesse que nous le 
voyons partir, et nous lui souhaitons de trouver la sérénité dans ses nouveaux choix de vie.  Qu’il soit 
aussi remercié pour ses années au service du diocèse de Tournai. 

Celles et ceux qui ont noué des liens avec lui pendant ses années de ministère presbytéral seront 
attristés par cette décision, et auront peut-être du mal à la comprendre.  Mais nous pouvons 
continuer à le porter dans notre amitié et notre prière. 

Olivier Fröhlich, Vicaire général   
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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 reçu la Confirmation 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, et 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  
- Bastien et Emma VANDELAER (Liberchies, dimanche 12 juin pendant la messe de 11h00) 
- Tao DUBOIS-MELYS (Mellet, dimanche 12 juin pendant la messe de 9h30) 
- 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, pendant la messe de 9h30) 
- Théa HONOREZ, Achille VERMEIRE, Louis CATILO, Ysaline PLASCH (Pont-à-Celles, dimanche 26 juin à 12h30) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Pierre CHARLES et Gaëlle POTY (Pont-à-Celles, samedi 11 juin à 12h30)  
- Michaël PELGRIMS et Madisonne BODDEN (Pont-à-Celles, samedi 25 juin) 
- Antonio STOPPANI et Christelle CANIVET (Gosselies-st-Joseph, samedi 25 juin à 16h) 
- Kévin SWALENS et Manon DIEU (Gosselies St-Joseph, vendredi 1er juillet) 
- Sébastien ROUGEFORT et Jessica SALA (Gosselies St-Joseph, samedi 2 juillet à 11h30) 
- Jean-François SZYBIAK et Julie COOMANS (Gosselies St-Jean-Baptiste, samedi 2 juillet) 
- Augustin PIRARD et Perrine DESPOS (Villers-Perwin, samedi 2 juillet à 13h) 
- Jeremy PECKELS et Alexandra DANCOT (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 2 juillet à 10h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Claude BAUDRENGHIEN, époux de Josée CAMBIER (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mardi 14 juin à 15h00) 
- Gérard CONARD (Thiméon. Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 13 juin à 9h30) 
- Marina PATRIARCHE, épouse de Gérard HENROT (Funérailles à Rèves, vendredi 10 juin à 13h00) 
- Michèle SCHAEKEN (Funérailles à Viesville, vendredi 10 juin à 9h30) 
- Damien DURY, époux de Nathalie DEBAUCHE (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 9 juin à 14h00) 
- 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) 

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 

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 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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 Mellet  Messe pour Jean Castiaux – Baptême pendant la messe 

Rèves Messe pour Bruno Vandenbulcke 
Thiméon Messe avec la catéchèse 

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 

Vendredi 24 juin 
19h30 Gosselies-SJ-Baptiste Concert de la Saint-Jean, avec Amanda, au profit des œuvres paroissiales (voir affiche sur le site)  

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 
6h30 Gosselies centre Départ du Tour St Jean 
9h15 Gosselies-aéroport Messe dans les champs, devant la chapelle St Jean 
9h30 Mellet Messe pour les époux Fernand Lambillotte et Rosa Wauthy 

Rèves Messe - baptême pendant la messe 
11h00 Liberchies Messe  

Pont-à-Celles Messe  
11h45 Gosselies-SJ-Baptiste Rentrée du Tour St Jean et messe solennelle  

Samedi 2 juillet – 14ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h30 Liberchies  Messe en l’honneur de saint Pierre, à la chapelle près du château d’eau 

Dimanche 3 juillet – 14ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe avec baptême 

Obaix Messe fondée pour la famille DEPONTHIERE 
11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe 

Rosseignies Messe  
Samedi 9 juillet – 15ème dimanche ordinaire – collecte pour la préparation au mariage 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  

Dimanche 10 juillet – 15ème dimanche ordinaire – collecte pour la préparation au mariage 
9h30 Rèves Messe  

Thiméon Messe 
11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe 

Pont-à-Celles Messe 

 

  
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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LECTURES DU JOUR (dimanche 12 juin, Fête de la Sainte Trinité — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Pr 8, 22-31) 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le 
Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, 
première de ses œuvres, depuis toujours.   

Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, 
avant l’apparition de la terre.  Quand les abîmes 
n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient 
pas les sources jaillissantes. 

Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les 
collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait 
la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. 

Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait 
l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les 
nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de 
l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien 
que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il 
établissait les fondements de la terre.   

Et moi, je grandissais à ses côtés.  Je faisais ses délices 
jour après jour, jouant devant lui à tout moment,     
jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes 
délices avec les fils des hommes. » 

PSAUME (Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9)  

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, 
      par toute la terre ! 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

DEUXIÈME LECTURE (Rm 5, 1-5) 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, 
nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette 
grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous 
mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la 
gloire de Dieu. 

Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse 
elle-même, puisque la détresse, nous le savons, 
produit la persévérance ; la persévérance produit la 

vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit 
l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

EVANGILE (Jn 16, 12-15) 

Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai 
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas les porter. 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière.  En effet, ce qu’il 
dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura 
entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître.  Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître. 

Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi 
je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître. » 

© AELF 

Prières universelles pour la fête de la Sainte Trinité. 

La sagesse semble souvent faire défaut à la conduite 
du monde. Pour que l'Eglise puisse soutenir et 
éclairer sur sa place dans le monde et qu'elle 
témoigne ainsi avec justesse de ton amour en 
ouvrant les cœurs à l'espérance et à la charité.  Nous 
te prions. 

Seigneur, tu ouvres les yeux et le cœur de ceux qui 
nous gouvernent.  Que leur regard sur le monde soit 
juste et bon ; que leurs décisions soient clarifiées 
pour qu'elles deviennent des ferments de concorde, 
de justice et de paix pour tous.  Nous te prions.  

Seigneur, tu connais les souffrances et les difficultés de 
chacun.  Tu vois les désespérances et les tourments qui 
habitent les cœurs.  Pour que tous puissent croire 
qu'ils sont des enfants aimés du Seigneur et qu'ils 
peuvent obtenir le soutien dont ils ont besoin pour 
traverser les épreuves.  Nous t'en prions. 

Seigneur, tu ouvres le cœur de notre communauté au 
souffle et à la lumière de ton Esprit saint.  Que sa 
confiance et sa foi soient fortifiées.  Que les jeunes de 
notre communauté qui cherchent à donner du sens à 
leur vie reçoivent la vérité promise et que chacun 
témoigne par la prière et les actes de la force de ton 
amour.  Nous te prions. 


