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Samedi 18 et dimanche 19 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 » 

PARTAGER, C’EST PROLONGER LA MAIN DE DIEU 

La fête du « Saint Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ », appelée aussi « fête Dieu » termine la série des 
dimanches festifs qui suivent le temps pascal, alors 
qu’en semaine, nous sommes déjà rentrés dans le 
temps ordinaire. Une « rallonge » qui peut ravir certains 
fidèles, mais aussi en énerver d’autres (on est dans le 
temps ordinaire ou on n’y est pas).  Et puis, ne célèbre-
t-on pas le corps et le sang du Christ tous les dimanches ? 

Depuis son instauration au 13ème siècle, cette fête a 
connu des succès divers ; dans la seconde moitié du 
20ème siècle, elle est même tombée en désuétude, 
avant d’être remise à l’honneur par le saint pape Jean-
Paul II, en 1979.  Aujourd’hui, elle est bien vivante, 
même si elle est fêtée plus discrètement qu’à l’époque 
ou presque chaque village organisait sa procession… 

La fête du Saint Sacrement nous invite à réfléchir, plus 
encore que les autres jours, à la présence réelle de 
Jésus dans le pain et le vin consacrés.  C’est pour cela 
que c’est une fête essentiellement catholique, 
l’importance accordée à la présence réelle variant 
très fort d’une confession chrétienne à l’autre.  A ce 
titre, on peut y voir une relecture du Jeudi saint, car 
les similitudes sont nombreuses. 

A l’origine, on fêtait le Saint Sacrement le jeudi qui 
suit la fête de la Trinté, soit 60 jours après Pâques ; 

c’est encore le cas dans les pays où ce jour est férié ; 
dans les autres pays – dont la Belgique – la fête est 
reportée au dimanche suivant. 

Mais la similitude avec le Jeudi saint ne s’arrête pas là : 
en lisant attentivement les lectures, on constate que, 
comme le Jeudi saint, l’institution de l’Eucharistie n’est 
pas rapportée par l’Evangile, mais par l’Epître, tandis 
que l’Evangile s’attache plus au service qu’au sacré. 

« Faites ceci en mémoire de moi » ne concerne donc 
pas seulement la consécration du pain et du vin, mais 
tout ce qui est service, qu’il s’agisse de laver les pieds 
de ses amis ou de nourrir les affamés.  Nous 
retrouvons d’ailleurs cela dans les trois missions de 
l’Eglise : annoncer, célébrer, servir. 

Et si seul le prêtre préside l’Eucharistie « in persona 
Christi », il appartient à chaque baptisé d’agir comme 
si ses propres mains étaient le prolongement de 
celles de Dieu, comme nous le rappelait le signet 
distribué lors de la « fête Dieu » 2019 à Pont-à-Celles. 

A quoi bon faire devenir le pain et le vin le corps et le 
sang du Christ puis, à notre tour, devenir ce que nous 
recevons, si ce n’est pas pour ensuite agir comme 
Jésus l’aurait fait ? 

Jean-Luc Detrez 

 
 
  

Dimanche 26 juin, Journée diocésaine familiale – INSCRIVEZ-VOUS !!! 
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).   



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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 
- 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  
- Christian LECOCQ, époux de Nicole JANUTH (Funérailles à Mellet, samedi 18 juin à 10h00) 
- Nicole OPDEKAM (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 15 juin à 11h30) 
- Marie LEROY, veuve d'Alfred COLLIGNON (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 15 juin à 9h30) 
- Iren BARAN (Funérailles à Viesville, mardi 14 juin à 14h00) 
- 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) 

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.   

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 

 
 
  

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 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 (château d’eau) Messe en l’honneur de saint Pierre, devant  la chapelle 

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  
Lundi 4 juillet 

9h30 Liberchies (château d’eau) Prière à la chapelle, suivie du Tour St Pierre.  Rentrée du Tour à 13h00 
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 
Samedi 16 juillet- 16ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 

17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 17 juillet- 16ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Obaix Messe  
Luttre Messe  

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

 

  

Concert de la Saint-Jean par Amanda 
Vendredi 24 juin à 19h30 (durée environ 1 heure) 

Participation aux frais : 10 € par famille (Les bénéfices permettront à la caisse paroissiale de participer aux frais 
de réparation du chauffage de l’église saint Jean-Baptiste.) 



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

LECTURES DU JOUR (dimanche 19 juin, Fête du Saint Sacrement — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Gn 14, 18-20) 

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter 
du pain et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. 

Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu 
très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu 
très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » 

Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 

PSAUME (Ps 109 (110), 1, 2, 3, 4)  

R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, 
je t’ai engendré. » 

Le Seigneur l’a juré 
dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l’ordre du roi Melkisédek. ». 

DEUXIÈME LECTURE (1 Co 11, 23-26) 

Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 
et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le 
Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il 
le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 
vous.  Faites cela en mémoire de moi. » 

Après le repas, il fit de même avec la coupe, en 
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon 
sang.  Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 
mémoire de moi. » 

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et 
que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort 
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.. 

EVANGILE (Lc 9, 11b-17) 

Alléluia. Alléluia. 
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit 
le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement.! 
Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de 

Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. 

Le jour commençait à baisser.  Alors les Douze 
s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette 
foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes 
des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; 
ici nous sommes dans un endroit désert. » 

Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à 
manger. » 

Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains 
et deux poissons.  À moins peut-être d’aller nous-
mêmes acheter de la nourriture pour tout ce 
peuple. »   

Il y avait environ cinq mille hommes.  Jésus dit à ses 
disciples : « Faites-les asseoir par groupes de 
cinquante environ. » 

Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le 
monde.  Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, 
et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction 
sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour 
qu’ils les distribuent à la foule. 

Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on 
ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait 
douze paniers » 

© AELF 

Prières universelles pour la fête du Saint Sacrement. 

Nous te prions pour les pasteurs de ton Eglise.  Qu'ils 
sachent apporter la nourriture de ta parole et de ton 
pain et que chaque fidèle vive pleinement de ce 
geste, sans le réduire à un rite et qu'il s'ouvre au 
partage.  Nous t'en prions. 

Chaque jour dans le monde, des femmes et des 
hommes donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que 
la faim et la malnutrition  soient éradiquées.  Qu'avec 
les dirigeants des nations, le partage et la solidarité 
soient la priorité des hommes de bonne volonté.  
Nous te prions. 

Un grand nombre de malades, de personnes 
porteuses de handicaps, âgées ou isolées ne 
reçoivent plus la communion.  Pour que chaque 
baptisé puisse vivre encore de ton pain, Seigneur 
nous te prions. 

A l'image des familles qui prient autour de la table, 
chaque semaine nos communautés se réunissent 
pour partager le pain de vie.  Pour que nos messes 
renforcent notre unité et qu'elles soient pour tous la 
préfiguration d'une humanité nouvelle vivant dans un 
seul et même amour.  Nous te prions. 


