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Samedi 9 et dimanche 10 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 » 

QUI EST MON PROCHAIN ? (Lc 10 : 29) 

Les personnages de l’Evangile voyagent beaucoup en 
ce début juillet, comme si la Liturgie s’adressait plus 
particulièrement à ceux qui vont (si ce n’est déjà fait), 
s’élancer sur la route des vacances. 

C’est ainsi que nous retrouvons, en ce 15ème 
dimanche du temps ordinaire, la parabole bien 
connue du « Bon Samaritain », qui est devenu dans 
l’imagination populaire – même en-dehors de toute 
référence religieuse – l’archétype du secouriste 
bénévole, au point d’en oublier le qualificatif « bon ».  
Pour les Juifs du temps de Jésus, les Samaritains sont 
tout sauf « bons », et c’est réciproque : rappelons-
nous que des Samaritains ont refusé de recevoir 
Jésus, lorsqu’il était de passage vers Jérusalem (Lc 

9 :52-53).  C’’est donc un peu par provocation que le 
« bon héro » de la Parabole est samaritain.   

Provocation aussi que de représenter les « mauvais » 
par un prêtre et un Lévite.  Gardons-nous donc de 
prendre ce texte à la lettre et d’y voir une critique des 
Juifs ou du clergé en général.   

La question « qui est mon prochain ? » me paraît 
d’ailleurs très mal posée… comme le sont souvent les 
questions-pièges.  Jésus aurait pu répondre d’emblée 
quelque chose comme « tout homme que tu croises 
sur ta route, même s’il est samaritain », mais le 
message n’aurait sans doute pas été compris sans 
cette « mise en situation » que constitue la Parabole.   
Car, à bien y réfléchir, n’est pas mon seul prochain 
celui que j’aime comme moi-même ; si c’était le cas, 
nous n’en aurions pas beaucoup et nous ne serions 
pas le prochain de beaucoup de monde.  Et si je ne 
m’aime pas moi-même, suis-je dispensé d’aimer les 
autres ? 

Les ambiguités de ce commandement (Lv 19 :18b), 
pourtant fondamental, n’ont pas échappé aux 

exégètes.  Martin Buber1 et quelques autres avant lui 
ont contesté cette traduction en faisant porter le 
« comme toi » sur « prochain » plutôt que sur 
« aimer »,  ce qui donne « Tu aimeras ton prochain qui 
est comme toi ».  Martin Buber va plus loin encore que 
ses prédécesseurs en traduisant « Aime ton prochain 
comme quelqu’un qui est comme toi », c’est-à-dire 
dans le respect de son altérité : je dois l’aimer tel qu’il 
est, et pas comme une projection de moi-même.   
Ainsi donc, nous sommes naturellement tous 
« prochains » les uns des autres, et c’est en cela que ce 
commandement est  exigeant, car il nous demande de 
nous aimer, sans distinction… comme lui-même l’a fait. 

Des « Samaritains », nous allons en rencontrer 
beaucoup sur la route des vacances.  Pas 
nécessairement des « bons Samaritains » qui vont 
nous venir en aide (plaise à Dieu que nous n’ayons 
pas besoin de ces Samaritains-là), mais des 
« Samaritains ordinaires », des gens qu’on n’a pas 
l’habitude de fréquenter, des gens à la fois si proches 
et si différents, des gens qui ont d’autres habitudes, 
des gens qui vivent autrement leur spriritualité… mais 
aussi  des Chrétiens parfois plus avancés que nous sur 
le chemin de la Foi.  

Les églises - petites ou grandes - que l’on peut admirer 
sur la route des vacances ou hasard d’un détour 
peuvent être sources d’inspiration, si nous prenons la 
peine de nous y arrêter, pas seulement en touristes, 
mais en pélérins ; elles renferment bien souvent des 
trésors qui ne sont pas décrits dans les guides 
touristiques : les petits mots d’accueil, les messages 
aux paroisssiens, la catéchèse locale… Et si on peut 
assister à un office ou s’entretenir quelques instants 
avec un prêtre ou un paroissien, c’est encore mieux.  

Jean-Luc Detrez 
 

1 Penseur, écrivain et universitaire juif (Vienne 1878 – Jérusalem 1965).  Artisan de la réconciliation avec les Chrétiens et avec 
les Allemands,  il a donné  son nom à  l’institut universitaire d’étude du judaisme de Bruxelles.
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Kaydon BARY (Mellet, samedi 16 juillet à 15h00) 
- Margaux et Joseph VOUE-DIDRY (Villers, samedi 16 juillet à 17h00) 
- Luca Gabriel ZAMFIR et Gabriel MICHIELS (Gosselies St Jean-Baptiste, dimanche 17 juillet à 12h30) 
- Alice et Valentine KOPER (Gosselies St Jean-Baptiste, jeudi 21 juillet à 11h30) 
- Elie DESMAREZ et Louna FUSTIN (Thiméon, dimanche 24 juillet à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Justin GELLEZAK et Sandy RIGOT (Pont-à-Celles, samedi 9 juillet à 11h30) 
- Sébastien FORMICA et Marie BAES (Villers-Perwin, samedi 9 juillet à 13h00) 
- Jean-Philippe GERARD et Stéphanie GEMEN (Pont-à-Celles, samedi 9 juillet à 14h00) 
- Matthieu MATRENCHAS et Clarisse BOUTY (Villers-Perwin, jeudi 21 juillet à 13h30) 
- Simon THINNES et Florence DEHON (Thiméon, samedi 30 juillet à 11h) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- José CORNET (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 13 juillet à 11h00) 
- Christiane CRESPEIGNE, veuve d'Emile Francotte (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 12 juillet à 12h30) 
- Suzanne LAURENT, veuve d'André LOIR (Funérailles à Obaix, jeudi 7 juillet à 9h30) 
- 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) 
 
 
 

 
 

MESSES DE SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE RÉCURRENTS 

Lundi  

 17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Il n’y aura plus de messe ni de temps de prière à la chapelle Ste Thérèse avant septembre. 

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 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  pour Claude Pelemans, de la part de son épouse   

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 
Wayaux Messe avec les jubilaires – Pas de messe à Thiméon 

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  pour les défunts de la famille Vanryssel-Claes 
19h00 Wayaux Messe 

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

Mellet Messe  
11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe 

Samedi 6 août – 19ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
17h00 Viesville Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 7 août – 19ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Luttre Messe 
Thiméon Messe en l’honneur de Notre Dame d’Ittre (pas de messe à Obaix)  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies 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 10 juillet, 15ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Dt 30, 10-14) 
Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur 
ton Dieu, en observant ses commandements et ses 
décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton 
âme.   Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est 
pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte.   

Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui 
montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera 
entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ 

Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : 
‘Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ?  
Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions 
en pratique ?’  Elle est tout près de toi, cette Parole, 
elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu 
la mettes en pratique. » 

PSAUME (Ps 18b (19), 8, 9, 10, 11)  
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ! 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

DEUXIÈME LECTURE (Col 1, 15-20) 
Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le 
premier-né, avant toute créature :     en lui, tout fut 
créé, dans le ciel et sur la terre.  Les êtres visibles et 
invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 
Dominations, tout est créé par lui et pour lui.  Il est 
avant toute chose, et tout subsiste en lui. 

Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui 
le commencement, le premier-né d’entre les morts, 

afin qu’il ait en tout la primauté. 

Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude     
et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour 
tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

EVANGILE ((Lc 10, 25-37) 
Alléluia. Alléluia. 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; 
tu as les paroles de la vie éternelle. 
Alléluia.  

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit 
Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je 
faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 

Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ?  
Et comment lis-tu ? »  L’autre répondit : « Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et 
ton prochain comme toi-même. » 

Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi 
et tu vivras. »  Mais lui, voulant se justifier, dit à 
Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 

Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; 
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en 
allèrent, le laissant à moitié mort.  Par hasard, un 
prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de 
l’autre côté.  De même un lévite arriva à cet endroit ; 
il le vit et passa de l’autre côté.  Mais un Samaritain, 
qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut 
saisi de compassion.  Il s’approcha, et pansa ses 
blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le 
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une 
auberge et prit soin de lui.  Le lendemain, il sortit 
deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en 
lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras 
dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ 

Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de 
l’homme tombé aux mains des bandits ? » 

Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait 
preuve de pitié envers lui. » 

Jésus lui dit :« Va, et toi aussi, fais de même. » 
© AELF 

Prières universelles pour le 15ème dimanche ordinaire. 

Seigneur, regarde ton Eglise, auberge du Christ, bon 
samaritain.  Qu'elle soit un lieu de guérison, faisant 
connaître la loi d'amour que Jésus nous a laissée.  
Nous t'en prions. 

En ce temps de repos estival, des personnes vivent un 
temps de difficile solitude, de maladie ou de 
découragement.  Que cette période soit favorable aux 
vraies rencontres fraternelles à l'image du bon 
samaritain. Nous t’en prions. 

Nombreux sont nos contemporains laissés le long du 
chemin de l'intégration sociale.  Pour que les 
responsables politiques multiplient pour eux les 
opportunités de rebondir et particulièrement pour les 
pays en conflits, en guerre, pour les victimes de violence, 
de racisme ou de discrimination, nous te prions. 

Seigneur, nous confions à ta grande tendresse ceux 
qui restent au bord du chemin sans Samaritains pour 
les relever et les soigner. Suscite au sein de nos 
communautés attention et sollicitude pour que 
s'éveillent l'esprit fraternel et le désir de porter le 
témoignage de ta parole au cœur du monde.  Nous 
t’en prions. 


