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Samedi 25 et dimanche 26 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 » 

PARTICIPER EN TOUTE LIBERTE AU PROJET DE JESUS 

Dans notre petit coin de la planète, il nous arrive de 
participer à un projet.   Ce qui nécessite de faire 
confiance en toute liberté à son initiateur et aux 
différents partenaires qui y participent, adhérer 
librement au contenu même du projet afin de 
s’impliquer véritablement dans sa réalisation.  

Dans le cas contraire, on se présenterait en 
observateur extérieur plutôt qu’en acteur et le projet 
ne nous concernerait pas tellement.  On n’y adhère 
malgré soi. Difficile alors de donner le meilleur de soi 
et d’associer ses efforts à ceux des autres pour la 
réussite du projet. 

Comme auteur d’un projet de vie, Jésus nous invite à y 
participer en répondant à une petite question : « Voulez-
vous être heureux ? ».   Et c'est en toute liberté que vous 
acceptez ou n'acceptez pas de lui donner votre réponse.  

 Si c'est « oui », alors Il demande de le suivre et de nous 
aimer les uns les autres.  C’est de cela que dépendra la 
réussite de son projet et de sa mise en œuvre.  

Pour y parvenir, « l'auteur du projet », Jésus-Christ, 
vous demandera de transmettre toujours et partout, 
mieux, de vivre et de répandre son message d’amour.   
C'est un chemin d'espoir et d'avenir qui demandera de 
se tourner vers l'avenir au lieu de regarder derrière soi.  

Dans l'évangile de ce jour, Jésus ne dit pas autre chose.  

Il ne s'agit évidemment pas de rejeter les gestes 
élémentaires de la vie humaine, ce qui serait contraire 
à son message.  Il répond d'une façon imagée et 
percutante aux trois interlocuteurs qui le rencontrent : 
le passé est mort et la vie est devant soi.   

Nous avons à être des acteurs par notre manière de 
vivre maintenant et contribuer ainsi à ce beau projet : 
construire l'amour, la justice, la paix, sauvegarder 
notre planète…  C'est ce que Jésus appelle « le règne 
de Dieu » ou « le royaume de Dieu ». 

Le baptême que les parents demandent pour leur 
enfant ou celui que l’adulte demande pour lui-même 
dit bien le désir d’engager ou de s’engager dans le 
projet de vie dont Jésus est l’initiateur.  Il s’agit 
d’intégrer ou de s’intégrer en toute liberté dans la 
communauté des bâtisseurs du règne de Dieu et d’y 
apporter sa pierre, aussi petite soit-elle, à l’édifice : 
notre humanité, notre Eglise. 

Être chrétien, c’est le devenir chaque jour, en participant 
à la réalisation du projet de vie que propose Jésus, car 
comme disait Tertullien1, « On ne naît pas chrétien, 
mais on le devient ». 

 Martine et Charles Henrard
1 Tertullien (Carthage, 155-222), païen converti, Père de l’Eglise et premier écrivain chrétien de langue latine 
 
  La « Journée diocésaine familiale », c’est ce dimanche, 26 juin !  

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 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Margaux SZYBIAK (Gosselies St-Joseph, samedi 2 juillet à 11h00) 
- Liza SEMAL (Rosseignies, dimanche 3 juillet à 12h30) 
- Elise DEPRETER et Milo DURIEUX (Luttre, dimanche 3 juillet à 12h45) 
- Ysia et Matthew RECLOUX-DUTERME (Luttre, dimanche 3 juillet à 12h45) 
- Amélia DE WANDELER (Frasnes-lez-Gosselies, dimanche 3 juillet pendant la messe de 9h30) 

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 DESPAS (Villers-Perwin, samedi 2 juillet à 13h) 
- Jeremy PECKELS et Alexandra DANCOT (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 2 juillet à 10h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Maurice POTY, veuf de Léa CORNET (Haine-st-Paul. Funérailles à Luttre, mardi 28 juin à 9h30) 
- Antonino FARRUGGIA, époux de Lucia Di BIASE (Funérailles à Luttre, samedi 25 juin à 9h30) 
- Bernadette MAGHE (Funérailles à Gosselies-st-Jean-Baptiste, jeudi 23 juin à 11h00) 
- 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) 

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 

A l’intention de ceux qui auraient manqué le rendez-vous du samedi 18 juin, le « Guide de visite » de l’église 
saint Jean-Baptiste de Gosselies peut encore  être acheté sur place après la messe dominicale.  
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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 de Raphaël 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 pour André Dejean, Joseph et Emile Francotte  - Baptême d’Amélia pendant la messe 

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

Pont-à-Celles 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  

Jeudi 21 juillet – Fête nationale belge  
9h30 Pont-à-Celles Messe  

Samedi 23 juillet - 17ème dimanche ordinaire – collecte : participation à la Fabrique église 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 24 juillet- 17ème dimanche ordinaire – collecte : participation à la Fabrique église 
9h30 Mellet Messe pour les défunts des familles Lambillotte-Botte  

Rèves Messe 
Thiméon Messe  

11h00 Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe 
Pas de messe à Gosselies St-Jean-Baptiste en raison du Tour de la Madeleine 

 

  
Douze jeunes de notre Unité Pastorale st Mutien-Marie partent à Lourdes du 18 au 24 août.  Vous pouvez 
leur confier vos intentions de prière (sous enveloppe fermée), jusqu’au 15 août.  A cet effet, une boite 
sera mise à votre disposition dans chaque église.  Si vous désirez faire déposer une bougie à la grotte, 
merci d’ajouter 3 € (ou plus) dans votre enveloppe.  
Si tu as entre 12 et 25 ans et que ce temps de services t’intéresse, il est encore temps de t’inscrire, mais 
ne traîne pas.  Tu peux contacter Sr Bernadette au 071/35.00.11, au 0472/23.67.55, ou par email 
moncousin.bernadette@skynet.be  
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LECTURES DU JOUR (dimanche 26 juin, 13ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (1 R 19, 16b.19-21) 
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : 
« Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme 
prophète pour te succéder. » 

Élie s’en alla.  Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train 
de labourer.  Il avait à labourer douze arpents, et il en 
était au douzième.  Élie passa près de lui et jeta vers 
lui son manteau.   

Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et 
lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, 
puis je te suivrai. »  Élie répondit : « Va-t’en, retourne 
là-bas ! Je n’ai rien fait. » 

Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de 
bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de 
l’attelage, et les donna à manger aux gens.  Puis il se 
leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service. 

PSAUME (Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11)  
R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

DEUXIÈME LECTURE (GA 5, 1.13-18) 
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ 
nous a libérés.  Alors tenez bon, ne vous mettez pas 
de nouveau sous le joug de l’esclavage. 

Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté.  Mais 
que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre 
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au 
service les uns des autres. 

Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que 
voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  Mais 
si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 
prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. 

Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit 
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair.  Car les tendances de la chair 
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair.  En effet, il y a là un 
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que 
vous voudriez.  Mais si vous vous laissez conduire par 

l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 

EVANGILE (Lc 9, 51-62) 
Alléluia. Alléluia. 

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia.  

Comme s’accomplissait le temps où il allait être 
enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route 
de Jérusalem.  Il envoya, en avant de lui, des 
messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent 
dans un village de Samaritains pour préparer sa 
venue.  Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se 
dirigeait vers Jérusalem. 

Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : 
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu 
tombe du ciel et les détruise ? »  Mais Jésus, se 
retournant, les réprimanda.  Puis ils partirent pour un 
autre village. 

En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te 
suivrai partout où tu iras. »  Jésus lui déclara : « Les 
renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des 
nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où 
reposer la tête. » 

Il dit à un autre : « Suis-moi. »  L’homme répondit : 
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon 
père. »  Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer 
leurs morts.  Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » 

Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; 
mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de 
ma maison. »  Jésus lui répondit : « Quiconque met la 
main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas 
fait pour le royaume de Dieu. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 13ème dimanche ordinaire. 

Nous te confions Seigneur, celles ou ceux qui 
s'engagent dans ton Eglise, appelés à semer ta 
parole : prêtres, religieux, parents, animateurs.  
Qu'au-delà de leurs propres forces, ils comptent 
toujours sur ton Esprit.  Nous t’en prions. 

Nous te confions Seigneur, celles et ceux qui restent 
sourds à ta parole.  Qu'ils trouvent sur leur route des 
témoins vivants de l'écoute, de la compréhension, de 
l'accueil.  Nous t’en prions. 

Seigneur, tu nous invites aujourd'hui à nous détourner 
des préoccupations matérielles.  Éclaire le cœur des 
fidèles à ta parole pour qu'ils s'organisent en mettant 
l'homme au centre de leur vie.  Nous t'en prions. 

Nous te confions Seigneur, les enfants et les jeunes 
de nos communautés, porteurs d'avenir et 
d'espérance, en particulier celles et ceux qui passent 
des examens de fin d'année, ceux et celles qui 
doivent choisir leur future profession.  Qu'ils laissent 
grandir en eux ta parole de vie.  Nous t’en prions. 


