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Samedi 16 et dimanche 17 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 » 

MARTHE LE REÇUT… MARIE ÉCOUTAIT SA PAROLE.  (Lc 10, 38-42)   

C’est une situation de vie quotidienne, celle de 
l’invitation de Jésus par Marthe et Marie, qui va, une 
fois de plus, permettre à Jésus de nous secouer dans 
nos choix de vie.  Il y va fortement, nous conduisant 
d’étonnement en étonnement et terminant, en 
apothéose, par sa réponse inattendue voire, a priori, 
injuste et choquante à l’interpellation de Marthe !  

Tout commence par la découverte des deux sœurs, que 
tout semble opposer : Marthe s’active et Marie reste 
calme, assise ; Marthe s’affaire 
pour le service et Marie écoute 
en silence ; Marthe s’inquiète 
car elle se sent débordée et 
seule, tandis que Marie reste 
concentrée sur ce que Jésus lui 
partage.  L’opposition entre elles 
deux semblent intensifier le 
contraste entre les liens qui les 
relient à Jésus : Marthe lui est 
liée par le quotidien (elle le 
reçoit) et Marie par son choix 
(elle l’écoute). 

Comment ne pas s’étonner de 
la suite ?  

 La nonchalance et le manque d’empathie de la part de 
Marie, qui semble ignorer sa sœur ; elle vit comme si 
Marthe n’existait pas !  Comment ne comprend-elle 
pas qu’elle pourrait servir avec sa sœur ?  

 L’appel de Marthe.  Même si Jésus est un proche de la 
famille, quel doit être le niveau d’agacement et de 
douleur de Marthe pour qu’elle s’adresse à Jésus de 
manière si cavalière ? « Seigneur, cela ne te fait rien 
que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui 
donc de m’aider ! »  Elle utilise l’impératif ! Marthe est 
blessée que Jésus ne soit pas touché par le manque 
d’aide de Marie.  Elle lui demande de changer la 

situation, de les mettre ensemble pour servir !   

 La réponse de Jésus, qui a dû faire souffrir Marthe.  
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites 
pour bien des choses. »  Voilà qu’elle se fait remettre à 
sa place ! Comme si ce qu’elle faisait était inutile ! 
Comme si tout allait se faire tout seul ! 

 Et le coup fatal : « Marie a choisi la meilleure part, 
elle ne lui sera pas enlevée. »  

Marthe et Marie seraient-elles 
les figures de deux types de 
vie chrétienne : la vie active 
(service, fraternité, charité…) 
et la vie contemplative 
(prière…) ?  Et comme Marie a 
choisi la meilleure part, cet 
Evangile ne nous annoncerait-
il pas la supériorité de la vie 
contemplative sur la vie 
active ?  Discours défendu 
pendant des siècles, non ? 

Mais au fait, l’invité, celui qui 
est reçu, celui qui est accueilli, 

c’est Jésus, le fils de Dieu !  Ce passage ne nous 
rappellerait-il pas que quand nous recevons Dieu, que 
nous l’accueillons en nous, nous devons lui accorder 
toute notre attention !  Jésus ne reprocherait donc 
pas à Marthe de s’occuper de servir mais d’oublier de 
commence par l’écouter, lui qui est Dieu. 

N’avons-nous pas tous une part de Marthe 
et de Marie en nous ?  Quand nous nous 
occupons des affaires de Dieu, soyons 
comme Marie, entièrement à sa recherche, 

à son écoute pour l’aimer toujours plus 
profondément et recevoir son amour afin de le faire 
rayonner autour de nous. 

Nicole Baudrenghien 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Kaydon BARY (Mellet, samedi 16 juillet à 15h00) 
- Margaux et Joseph VOUE-DIDRY (Villers, samedi 16 juillet à 17h00) 
- Luca Gabriel ZAMFIR (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) 
- Aurélien GILLIS, Alice Dumortier (Viesville, samedi 6 août à 16h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Matthieu MATRENCHAS et Clarisse BOUTY (Villers-Perwin, jeudi 21 juillet à 13h30) 
- Simon THINNES et Florence DEHON (Thiméon, samedi 30 juillet à 11h) 
- Valentin THIBAUT et Mégan VERMOSEN (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 27 août 2022 à 12h) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Gertrude SKRINSKYTE, veuve de François BAUTHIER (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 18 juillet à 9h30) 
- Fernande LAMBILLOTTE, veuve de Jean CASTIAUX (Funérailles à Mellet, jeudi 14 juillet à 11h00) 
- Michele INGRAO, époux de Rosaria MONTEDORO (Funérailles à Gosselies-St-Jean-Baptiste, mercredi 13 juillet à 13h00) 
- Luc SACRE, époux de Josiane MICHAUX (Funérailles à Liberchies, mercredi 13 juillet à 9h30) 
- 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) 
 
 
 

 

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.   
Durant le mois d’août, pas de messe mais église ouverte à l’heure habituelle. 

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 
Durant le mois d’août, pas de messe mais église ouverte à l’heure habituelle. 

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 

 
  

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. 

 

12 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 est 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.  
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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 

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 

Samedi 13 août – 20ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat de l’UPRSMM 

17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 14 août – 20ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat de l’UPRSMM 

9h30 Mellet Messe 

Rèves Messe 
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Liberchies Messe  

Pont-à-Celles Messe en l’honneur de Notre Dame de Celles – Annonce de la neuvaine 
Lundi 15 – Fête de l’Assomption – Collecte pour la participation des fidèles à la Fabrique d’Eglise 

7h00 Frasnes (ND du Roux) Départ du « Tour du Roux » - rentrée du Tour et messe sur la site la chapelle à 10h00 

9h30 Luttre Messe 

Obaix Messe 
11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe 

Rosseignies Messe  
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LECTURES DU JOUR (dimanche 17 juillet, 16ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Gn 18, 1-10a) 
En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur 
apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la 
tente.  C’était l’heure la plus chaude du jour.      
Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se 
tenaient debout près de lui.   

Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis 
l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre.  Il dit : 
« Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne 
passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur.  
Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous 
vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet 
arbre.  Je vais chercher de quoi manger, et vous 
reprendrez des forces avant d’aller plus loin, puisque 
vous êtes passés près de votre serviteur ! » 

Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 

Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et 
il dit : « Prends vite trois grandes mesures de fleur de 
farine, pétris la pâte et fais des galettes. » 

Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras 
et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le 
préparer.  Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que 
l’on avait apprêté, et les déposa devant eux ; il se 
tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils 
mangeaient. 

Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » 

Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. » 

Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps 
fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta 
femme, aura un fils. » 

PSAUME (Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5)  
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

Celui qui se conduit parfaitement, 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 

Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

DEUXIÈME LECTURE (COL 1, 24-28) 
Frères, maintenant je trouve la joie dans les 
souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à 
souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, 
je l’accomplis pour son corps qui est l’Église. 

De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission 
que Dieu m’a confiée, c’est de mener à bien pour 
vous l’annonce de sa parole, le mystère qui était 
caché depuis toujours à toutes les générations, mais 

qui maintenant a été manifesté à ceux qu’il a 
sanctifiés.   

Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi 
consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes 
les nations : le Christ est parmi vous, lui, l’espérance 
de la gloire !  Ce Christ, nous l’annonçons : nous 
avertissons tout homme, nous instruisons chacun en 
toute sagesse, afin de l’amener à sa perfection dans 
le Christ. 

EVANGILE ((Lc 10, 25-37) 
Alléluia. Alléluia. 

Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur 
bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit 
par leur persévérance. 
Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus entra dans un village. 

Une femme nommée Marthe le reçut.   

Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise 
aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. 

Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples 
occupations du service.  Elle intervint et dit : « 
Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé 
faire seule le service ?  Dis-lui donc de m’aider. » 

Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te 
donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses.  
Une seule est nécessaire.  Marie a choisi la meilleure 
part, elle ne lui sera pas enlevée. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 16ème dimanche ordinaire. 

A l'exemple de Marthe accaparée par le service, nous 
te prions pour tous les responsables de l'Eglise qui se 
donnent sans compter au service des Chrétiens, et 
nous te confions en même temps ceux et celles qui 
traversent des épreuves. 

A l'exemple de Marthe et Marie, nous te prions pour 
ceux qui savent accueillir et pour ceux qui sont 
accueillis, pour ceux et celles qui savent écouter et 
pour ceux et celles qui ont besoin de l'être.  Donne-
leur force et courage pour mener à bien leur mission.  
Nous t'en prions. 

A l'exemple de Marthe qui propose au Christ une 
table accueillante, nous te prions pour toutes les 
personnes qui se mettent au service de leurs frères et 
sœurs particulièrement en cette période de vacances.  
Nous te confions spécialement les soignants qui se 
donnent sans compter et qui parfois sont menacés 
par l'épuisement.  Nous t'en prions. 

Seigneur, nous te prions pour notre communauté.  
Ouvre son cœur pour qu'à l'image d'Abraham son 
hospitalité soit le reflet de ton amour.  Qu'elle soit 
attentive à ceux qui poussent la porte parce qu'ils 
sont dans le besoin, parce qu'ils te cherchent ou 
parce qu'ils sont de passage.  Nous t'en prions. 


