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Samedi 23 et dimanche 24 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 » 

PRIER LE « NOTRE PÈRE », C’EST AUSSI S’OCCUPER DES PERSONNES AGEES.  

En ce dimanche où Jésus nous apprend à prier 
comme lui-même, nous célébrons aussi la Journée 
mondiale des grands-parents et des personnes 
âgées.  Jésus nous fait participer à sa prière, nous 
conduit à l'intérieur du dialogue intime de l'amour 
trinitaire et hisse pour ainsi dire nos détresses 
humaines jusqu’au cœur de Dieu ».  

Les personnes âgées sont, d’une certaine façon, 
l’image de la veuve de Sarepta qui n’a pas hésité à 
offrir le peu de farine qui lui restait au prophète Elie, 
qui n’a pas manqué de la bénir, elle et son enfant. 

S’intéresser aux personnes âgées, leur apporter les 
soins nécessaires, est une manière de leur « renvoyer 
l’ascenseur », de dire la prière du « Notre Père », celle 
qui nous tourne vers l’autre, et de les reconnaître 
comme la face visible de Dieu révélé en Jésus.  

Les sept demandes que comporte le « Notre Père » - que 
la liturgie place avant la Communion - et l'ordre dans 
lequel elles sont formulées nous donnent une idée de la 
conduite à tenir lorsqu'on reçoit la Communion : devenir 
à notre tour Eucharistie, hostie vivante.  Une façon de le 
faire, c’est aussi accueillir et traiter les personnes âgées 
comme une chance pour notre société. 

Le Saint-Père a retenu pour la fête des « Papys et 
Mamys » et des personnes âgées, le verset d’un 
psaume : « Ils portent encore des fruits dans la 
vieillesse » (Ps 92, 15), souhaitant par-là « souligner 
combien les grands-parents et les personnes âgées 
sont une valeur et un don, tant pour la société que 
pour les communautés ecclésiales » 1 

Le Pape invite à poser sur les personnes âgées un 
regard positif. « Elles représentent les racines et la 
mémoire d’un peuple. » Leur témoignage de vie, 
jusqu’à leur seule présence, parle du sens de notre 
humanité commune.  Les plus jeunes ont beaucoup à 
apprendre et à recevoir d’elles.  Le Pape éveille notre 
attention à cette dimension de sagesse, de 
contemplation, que la recherche d’efficacité de nos 
sociétés peut nous faire négliger. 

Les personnes âgées sont un trésor.  C’est une 
évidence lorsque nous voyons combien de retraités 
s’investissent dans des associations d’entraide, de 
solidarité, d’aide…  Elles s’engagent dans la vie 
paroissiale, la vie de quartier, l’école.  Dégagées des 
responsabilités professionnelles, le rythme de vie des 
personnes âgées tempère de façon heureuse celui de 
la vie sociale.  Elles sont aussi un trésor pour les 
familles : les grands-parents, qui ne sont plus en 
première ligne des tâches éducatives, aident les 
petits-enfants à s’intégrer dans le tissu social de la 
famille ; ces aînés sont une présence gratuite, tendre, 
disponible pour des relations plus faciles. 

Dans son message, le Pape François ne cache pas les 
difficultés que comporte la vieillesse, aussi bien dans 
la vie personnelle que sociale.  Cependant, il invite les 
personnes âgées à « continuer à espérer » et souligne 
qu’une longue vie est un cadeau pour toute la 
société : « Bénie soit la maison qui garde une 
personne âgée !  Bénie soit la famille qui honore ses 
grands-parents ! »  

Le Saint-Père invite les grands-parents et les 
personnes âgées à continuer à porter du fruit et leur 
propose de vivre de manière particulière la 
dimension de la prière.   La prière, souligne François,  
est « l’instrument le plus précieux que nous avons, et 
qui est le plus approprié à notre âge ».  

Si la prière consiste, d’une part en une conversation 
filiale avec Notre Père qui nous aime à la folie, elle 
invite d’autre à repenser au mieux notre relation avec 
l’autre et plus essentiellement le faible ou l’affaibli, le 
fragile ou le fragilisé de la vie qui attend de nous 
attention, soutient et réconfort. 

BONNE FÊTE AUX PAPYS ET MAMYS ET AUX 
PERSONNES ÂGÉES.  MERCI POUR TOUT CE QUE 
VOUS ÊTES ET TOUT CE QUE VOUS FAITES. 

Thérèsina Helguers 
 1 Le texte complet du message du Pape est disponible sur notre 

site Internet, rubrique « annonces » 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Elie DESMAREZ et Louna FUSTIN (Thiméon, dimanche 24 juillet à 12h45) 
- Aurélien GILLIS et Alice DUMORTIER (Viesville, samedi 6 août à 16h00) 
- Adrian SANTOS ESPINOSA, Maximilien STAS et Leiya MAILLIEN DA SILVA (Liberchies, dimanche 14 août à 12h30) 
- Uriel WEYCKMANS (Pont-à-Celles, dimanche 14 août à 12h00) 
- Ines BILLET (Wayaux, samedi 20 août à 18h00) 
- Madéo CONNART (Obaix, dimanche 21 août à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES 
- 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  
- Marie-Madeleine MANGELSCHOTS, Veuve de Léon WAUTHELET (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 27 juillet à 9h30) 
- Michel DEDONCKER, veuf de Josette VANLANGUENAKERS (Funérailles à Luttre, vendredi 22 juillet à 14h00) 
- Georgine GOFFAUX, veuve de Charles VAN WUYTSWINKEL (Marcinelle. Funérailles à Thiméon, vendredi 22 juillet à 11h00) 
- Gaston DESCOTTE, époux de Jeanine HENNEBERT (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 22 juillet à 9h30) 
- Léonard NAEGELS, époux de José NYS (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 20 juillet à 9h30) 
- Diego DESCAMPE (Funérailles à Villers-Perwin, mardi 19 juillet à 9h30) 
- 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) 
 
 
 

 

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 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  Fernande Lambillotte et tous les défunts des familles Lambillotte-Botte 
Messe pour Marcel Helguers 

Rèves Messe 
Wayaux Messe avec les couples 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 
Obaix Messe 

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 en l’honneur de Notre Dame d’Ittre 

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 »  
9h30 Luttre Messe 

Obaix Messe 
10h00 Frasnes (ND du Roux) Rentrée du « Tour du Roux » et messe devant la chapelle  
11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe 

Rosseignies Messe  
Samedi  20 août – 21ème dimanche ordinaire – Collecte pour la préparation aux  sacrements d d’initiation dans l’UP.  

18h00 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND d Celles 
19h00 Wayaux  Messe 

Dimanche 21 août – 21ème dimanche ordinaire – Collecte pour la préparation aux  sacrements d d’initiation dans l’UP. 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe avec les couples jubilaires 

Luttre Messe  
11h00 Gosselies-st-Jean-Baptiste Messe 
18h00 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND d Celles 

Mardi 23 août 
18h00 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND d Celles 

Mercredi 24 août 
18h00 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND d Celles 

Jeudi 25 août 
15h00 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND d Celles – Sacrement des malades  

Vendredi 26 août 
18h00 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND d Celles 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 24 juillet, 17ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Gn 18, 20-32) 
En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir 
pour Sodome.  Alors le Seigneur dit : « Comme elle est grande, 
la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe !  Et leur faute, 
comme elle est lourde !  Je veux descendre pour voir si leur 
conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi.  Si c’est 
faux, je le reconnaîtrai. » 

Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis 
qu’Abraham demeurait devant le Seigneur.  Abraham 
s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec 
le coupable ?  Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la 
ville.  Vas-tu vraiment les faire périr ?  Ne pardonneras-tu 
pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui s’y 
trouvent ?  Loin de toi de faire une chose pareille !  Faire 
mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même 
manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi !  Celui qui 
juge toute la terre n’agirait-il pas selon le droit ? » 

Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes dans 
Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. » 

Abraham répondit : « J’ose encore parler à mon Seigneur, 
moi qui suis poussière et cendre.  Peut-être, sur les 
cinquante justes, en manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, 
vas-tu détruire toute la ville ? »  Il déclara : « Non, je ne la 
détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » 

Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement 
quarante ? »  Le Seigneur déclara : « Pour quarante, je ne le 
ferai pas. » 

Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en 
colère, si j’ose parler encore.  Peut-être s’en trouvera-t-il 
seulement trente ? »  Il déclara : « Si j’en trouve trente, je 
ne le ferai pas. » 

Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur.  
Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? »  Il déclara : 
« Pour vingt, je ne détruirai pas. » 

Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère : je 
ne parlerai plus qu’une fois.  Peut-être s’en trouvera-t-il 
seulement dix ? »  Et le Seigneur déclara : « Pour dix, je ne 
détruirai pas. » 

PSAUME (Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6-7ab, 7c-8)  
R/ Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

DEUXIÈME LECTURE (COL 2, 12-14) 
Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau 
avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en 
la force de Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts. 

Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des 
fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans votre chair.  
Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a 
pardonné toutes nos fautes.  Il a effacé le billet de la dette 
qui nous accablait en raison des prescriptions légales 
pesant sur nous : Il l’a annulé en le clouant à la croix. 

EVANGILE ((Lc 11, 1-13) 
Alléluia. Alléluia. 

Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c’est en lui 
que nous crions « Abba », Père.. 
Alléluia.  

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière.  

Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « 
Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, 
lui aussi, l’a appris à ses disciples. » 

Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton 
nom soit sanctifié, que ton règne vienne.  Donne-nous le 
pain dont nous avons besoin pour chaque jour.  Pardonne-
nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à 
tous ceux qui ont des torts envers nous.  Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation. » 

Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un 
ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui 
demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes 
amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui 
offrir.’  Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas 
m’importuner !  La porte est déjà fermée ; mes enfants et 
moi, nous sommes couchés.  Je ne puis pas me lever pour 
te donner quelque chose’. 

Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour 
donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet 
ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.  Moi, je vous 
dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira.  En effet, quiconque 
demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on 
ouvrira. 

Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un 
poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui 
donnera un scorpion quand il demande un œuf ? 

Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel 
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » 

© AELF 

Prières universelles pour le 17ème dimanche ordinaire. 

Père regarde ton Eglise.  Insuffle à tous les baptisés le souffle 
de ton amour pour qu'ils proclament ton nom et portent au 
monde ta prière.  Qu'à travers leurs choix et leurs actes, ils 
manifestent ton infinie bonté.  Nous te prions. 

Nous te prions pour tous ceux qui prient et qui frappent 
sans relâche à ta porte.  Merci pour les prières exaucées et 
merci pour ceux  par qui ces prières ont été exaucées. 

Nous te prions pour les personnes âgées qui représentent 
les racines et la mémoire d'un peuple, afin que leur 
expérience, leurs prières et leur sagesse aident les plus 
jeunes à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. 

Nous te prions pour notre communauté.  À L'image 
d'Abraham, que ton esprit fasse d'elle un peuple de priants 
intercédant sans relâche pour tous leurs frères et sœurs, 
particulièrement pour les personnes en précarité, afin de 
trouver une issue à leurs difficultés. 


