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Samedi 2 et dimanche 3 juillet 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 » 

ENVOYÉS DEUX PAR DEUX (Lc 10 : 1-9) 

Pour ce premier weekend de vacances, ce ne sont pas 
les thèmes de réflexion qui manquent ; un bref survol 
de l’Evangile de ce dimanche nous en donne déjà 
trois : la mission, la paix, la moisson. 

La mission, tout d’abord.  Accueillir Jésus et sa Parole 
ne va pas de soi, il faut « préparer le terrain » ; et si 
certains ne sont « simplement » pas prêts à le 
recevoir, d’autres le refusent catégoriquement ;  Jésus 
en est conscient, comme nous l’avons encore lu 
dimanche dernier (cfr Lc 9:52-53).  Annoncer sans 
s’imposer, voilà un grand défi pour le missionnaire ; 
Jésus tient à en avertir ceux qu’il envoie, afin d’éviter 
autant les dérives que les frustrations.  S’il les envoie 
deux par deux, c’est aussi parce qu’à deux on est plus 
fort, mais aussi plus crédible, car on se réconforte et 
on se modère mutuellement.  

Si à deux c’est mieux que seul, 
cela ne constitue pas pour autant 
une « équipe de choc ».  Au 
contraire, Jésus insiste sur la 
nécessaire fragilité du 
missionnaire, qui n’emporte rien 
avec lui, pour mieux se mettre à la 
merci de ceux qu’il va rencontrer.   

Cette fragilité du missionnaire lui permet aussi de 
montrer ses intentions pacifiques, d’apporter la paix.  
Les peuples sémites (juifs et arabes) et ceux qui ont 
adopté leurs traditions se saluent en se souhaitent la 
paix ( ָׁשלֹום ou سالم ).  En Occident, on privilégie (ou du 
moins on privilégiait, avant la crise sanitaire) la 
poignée de main dont le sens est finalement très 
proche : tendre la main (droite et non gantée) revient 
à montrer que l’on arrive sans arme… 

Si les 72 sont envoyés en pays connu, les 
recommandations de Jésus constituent bien une 
leçon pour la mission universelle :  

1) Ne rien emporter.  En n’emportant rien de ce qui 
lui est propre, le missionnaire est forcé de s’ouvrir 
à la culture de ceux qu’il visite, à commencer par 
la nourriture.  Et on sait à quel point la règle 
alimentaire (la kashrout) est importante pour les 
Juifs, encore aujourd’hui.  La seule condition est 
qu’il y ait dans cette maison un « ami de la paix ». 

2) Guérir les malades.  De tout temps, l’Eglise s’est 
intéressée au sort des malades, des pauvres, des 
exclus.  En reprenant son rôle médical et social, 
l’Etat a réduit la visibilité de l’Eglise, mais il y a 
toujours des malades, des pauvres, des exclus, 
qui passent entre les mailles du filet ; c’est ceux-
là qu’elle doit aller « repêcher ». 

3) Annoncer le Règne de Dieu.  Ce n’est qu’après avoir 
montré de l’intérêt pour la culture et les misères 
locales que l’on peut annoncer le Règne de Dieu.  
Ce n’est pas un hasard si Jésus place cette annonce 
en troisième lieu (Lc 10:6) et non en premier lieu. 

La mission aujourd’hui ne concerne plus seulement des 
pays lointains, dont certains nous ont largement 
dépassés dans la Foi.  C’est chez nous que les besoins 
d’évangélisation sont les plus criants, notamment 
auprès des jeunes et de tous les groupes sociaux qui, à 
force de s’éloigner de l’Eglise, n’en connaissent plus 
rien.  Mais nos « missionnaires » y vont-ils en messagers 
de paix,  pauvres et désarmés, prêts à accepter ce qu’ils 
ont à offfir, avant de leur annoncer le Règne de Dieu ? 

Et la moisson dans tout cela ?  Jésus se comparait 
volontiers au semeur, dont la Parole, telle une semence, 
tombait sur une terre plus ou moins fertile.  Mais la 
terre la plus fertile doit être préparée.  C’est en suivant 
ses conseils pour la mission que nous pourrons à 
nouveau dire, comme lui, « la moisson est 
abondante »… 

Jean-Luc Detrez 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Savannah GELINNE, Théo MAHIN (Buzet, samedi 9 juillet à 16h30) 
- PHAM THIM (Mellet, samedi 9 juillet à 16h00) 
- Lidia BONAVENTURE, Tom VRANCX (Mellet, dimanche 10 juillet à 12h45) 
- Victoria et Lyvia VAN BRUSSEL (Gosselies St Jean-Baptiste, dimanche 10 juillet à 12h30) 

PROCHAINS MARIAGES 
- 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) 
- Justin GELLEZAK et Sandy RIGOT (Pont-à-Celles, samedi 9 juillet 2022 à 11h30) 
- Sébastien FORMICA et Marie BAES (Villers-Perwin, samedi 9 juillet 2022 à 13h00) 
- Jean-Philippe GERARD et Stéphanie GEMEN (Pont-à-Celles, samedi 9 juillet 2022 à 14h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Céleste BOURLEZ, veuve de Francy FLEURUS (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 30 juin à 9h30) 
- Claude PELEMANS, époux d'Yvonne FAYE (Courcelles. Funérailles à Luttre, mercredi 29 juin à 14h00) 
- 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) 
 
 

 
 

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 Pas de réunion du groupe « Amour et Charité »  en juillet-août. Reprise le 2ème mardi de septembre 

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 
Le « Guide de visite » de l’église st Jean-Baptiste de Gosselies peut encore  être acheté sur place après la messe dominicale.  

Horaire de vacances 
La permanence du mercredi au secrétariat de Luttre n’est pas assurée pendant les vacances scolaires. 
Certains groupes de prière prendront aussi quelques congés.  Renseignez-vous auprès des responsables. 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents. 

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 pour Joseph Debar de la part de la chorale 
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 - : Messe pour Marcel Helguers 

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 

Samedi 30 juillet – 18ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 31 juillet – 18ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Luttre 

 Mellet  
11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

 Liberchies Messe  
 Pont-à-Celles Messe 

  
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 3 juillet, 14ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Is 66, 10-14c) 
Réjouissez-vous avec Jérusalem !  Exultez en elle, 
vous tous qui l’aimez !  Avec elle, soyez pleins 
d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! 

Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses 
consolations ; alors, vous goûterez avec délices à 
l’abondance de sa gloire.  Car le Seigneur le déclare : « 
Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, 
comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » 

Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez 
choyés sur ses genoux.  Comme un enfant que sa 
mère console, ainsi, je vous consolerai.  Oui, dans 
Jérusalem, vous serez consolés.  Vous verrez, votre 
cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront 
comme l’herbe reverdit.  Le Seigneur fera connaître 
sa puissance à ses serviteurs.. 

PSAUME (Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20)  
R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 

DEUXIÈME LECTURE (GA 6, 14-18) 
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus 
Christ reste ma seule fierté.  Par elle, le monde est 
crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui 
compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, 
c’est d’être une création nouvelle.  Pour tous ceux qui 
marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de 
Dieu, paix et miséricorde.  Dès lors, que personne ne 
vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps 
les marques des souffrances de Jésus. 
Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ 
soit avec votre esprit. Amen. 

EVANGILE (Lc 10, 1-12.17-20) 
Alléluia. Alléluia. 

Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la 
parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse.. 
Alléluia.  

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en 
désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en 
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même 
allait se rendre. 

Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux.  Priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.      
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux 
au milieu des loups.      Ne portez ni bourse, ni sac, ni 
sandales, et ne saluez personne en chemin.   

Mais dans toute maison où vous entrerez, dites 
d’abord : ‘Paix à cette maison.’  S’il y a là un ami de la 
paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra 
sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant 
ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire.  
Ne passez pas de maison en maison.  

Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez 
accueillis, mangez ce qui vous est présenté.  
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : 
‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’    

Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne 
serez pas accueillis, allez sur les places et dites : ‘Même la 
poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous 
l’enlevons pour vous la laisser.  Toutefois, sachez-le : le 
règne de Dieu s’est approché.’  Je vous le déclare : au 
dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » 

Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant :  
« Seigneur, même les démons nous sont soumis en 
ton nom. » 

Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel 
comme l’éclair.  Voici que je vous ai donné le pouvoir 
d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la 
puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous 
nuire.  Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les 
esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce 
que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 14ème dimanche ordinaire. 

Ton Eglise Seigneur a besoin d'ouvriers.  A la suite des 
apôtres, aide à proclamer ta Parole pour que la 
Bonne Nouvelle touche le cœur des hommes et 
qu'elle devienne un ferment de consolation et de paix 
pour notre monde.  Nous t'en prions. 

La mondialisation, les guerres et les logiques 
commerciales engendrent souvent pauvreté et 
discrimination.  Pour tous ceux qui souffrent de ces 
disfonctionnements économiques.  Que ceux qui 
nous gouvernent soient des instruments 
d'apaisement et de rassemblement dans notre 
monde fracturé.  Nous te prions. 

Pour tous ceux qui sont submergés par les épreuves 
de la vie, tous nos frères malades, les personnes sans 
travail ou sans domicile, celles qui vivent sans 
espérance, Seigneur, nous te prions. 

Tu nous envoies Seigneur annoncer ton règne 
d'amour.  Fortifie en nous le témoignage de notre 
charité en paroles et en actes.  Que notre exemple 
profite aux jeunes qui commencent un temps de 
vacances, afin qu'ils sachent profiter de cette période 
pour grandir et se construire.  Nous te prions. 


