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Samedi 30 et dimanche 31 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 » 

DE L’HÉRITAGE ÉPHÉMÈRE À L’HÉRITAGE ÉTERNEL.  

Les Ecritures me mettent assez souvent mal à l’aise 
quand il s’agit de parler de l’héritage dans une culture 
où léguer l’héritage fait partie des devoirs et le 
recevoir est un droit.  Il en est de même quand il 
s’agit d’aborder la question de la richesse ou de l’avoir 
dans une communauté ou assemblée faite de 
personnes aux conditions matérielles diverses, de 
riches et de pauvres, de ceux qui ont beaucoup ou 
peu et de ceux qui manquent même de peu pour 
vivre heureux.  Le risque est grand d’offusquer, sans 
le vouloir, certaines sensibilités, des uns comme des 
autres.  Le risque est grand de faire, à son corps 
défendant, une plaidoirie maligne en faveur de la 
pauvreté ou du pauvre au détriment de la richesse ou 
du riche, de celui qui possède et se réjouit du fruit de 
son travail au détriment de celui 
qui se voit condamné, sans le 
souhaiter, à la dépendance.  

Le propos de Qohelet, tout 
comme celui de Jésus, est dur 
mais clair et net et confirme 
l’expérience que nous faisons au 
quotidien de la vie, celle de 
constater que quand on passe 
sur l’autre rive de la vie, on laisse 
tout et on n’emporte rien avec 
soi.   

« Vanité des vanités », dit Qohelet.  C’est alors que 
vient à l’esprit la question fondamentale du sens de la 
vie, de ce que devient tout ce que l’on amasse sa vie 
durant.  Ou bien on ne fait rien, on est dépendant des 
autres et on vit au jour le jour avec tout ce que cela 
peut impliquer ! Ou bien, c’est le « carpe diem », on 
profite du jour parce que demain s’occupera de lui-
même ou encore on n’en sait rien ! Ou bien encore, il 
faudrait penser à son avenir et à la postérité, au tiers 
absent, ce qui engage notre responsabilité 

personnelle et collective !  Il s’agit d’écrire le futur au 
présent avec l’encre de l’amour fraternel.  C’est cette 
voie que proposent les textes de ce dimanche. 

Un musicien chrétien chantait : « Seigneur ne me 
donne pas trop de choses car dans l’abondance, je 
pourrais te renier.  Ne permets pas non plus que je 
vive dans la misère car dans ces conditions, c’est ton 
nom qui serait déshonoré : on pourrait me dire, où 
est-il ton Dieu ?  Donne-moi, Seigneur de quoi vivre 
heureux tout en honorant ton nom ».   

Notre Dieu est riche et même très riche en avoirs et 
en amour. Aucune raison donc de mépriser la 
richesse en faveur de la pauvreté.  Cependant ce qu’il 
faudrait craindre et redouter, c’est l’attachement 
exagéré à l’avoir qui détournerait de Dieu et du 

prochain au point de se replier 
sur soi.  C’est le sens grec du 
mot « imbécile » ou fou ou 
insensé qui est utilisé dans la 
parabole.  Car la vraie valeur 
d’une vie ne dépend pas des 
richesses accumulées que l’on 
laissera un jour mais de ce qu’on 
en a fait pour donner sens à sa 
vie, sauver son âme et ainsi 
hériter du Royaume : être riche 
à la manière de Dieu et en vue 

de Dieu. 

En effet, lorsque l’on considère la fugacité des réalités 
temporelles, on prend davantage conscience que 
nous sommes des pèlerins sur un monde qui passe 
très vite et notre véritable patrie se trouve ailleurs. 
C'est vers ce point que se dirige notre vie.  Que nous 
le voulions ou non, notre existence terrestre n'est 
qu'un projet face à notre rencontre définitive avec le 
Seigneur. 

Abbé Emery Kenda, curé de l’UPRSMM 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Ugo AUDAIN (Gosselies St-Joseph, samedi 27 août à 18h00) 
- Rosy WARNY, Rose DOCKX (Pont-à-Celles, dimanche 28 août à 12h30) 
- Augustin PURNODE (Mellet, dimanche 28 août à 9h30) 

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  
- Marguerite LANDERCY, veuve de Mohammed MIHRAZ (Funérailles à Viesville, mercredi 3 août à 11h30) 
- Jacqueline DEMEUTER, veuve de Gérard LE GOUEZE (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 3 août à 9h30) 
- Sandy DESTERCK (Funérailles à Mellet, mardi 2 août à 11h00) 
- Nelly WAUTELET, veuve d'Albert LANOY (Braine-l'Alleud. Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 2 août à 10h00) 
- Pauline BASTIN, veuve de Domenico BALDACCINI (Ham-sur-Heure. Funérailles à Liberchies, mardi 2 août à 9h30) 
- Jean-Pierre MAYENCE, époux de Marie-Christine GONSETTE (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, lundi 1er août à 10h30) 
- Jean SOUBRIER, époux d'Anne-Marie LECHIEN (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 28 juillet à 9h30) 
- 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) 
 
 
 
 

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 Durant le mois d’août (sauf le 31) , 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. 

15 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 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 de remerciement 
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 en l’honneur de Notre Dame, St Mutien-Marie et frère Mutien de Ciney 

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 Celle – 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.  

17h45 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle, précédée du chapelet (à 17h15) 
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 

Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle, précédée du chapelet (à 10h30) 
Lundi 22 août 

17h45 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle, précédée du chapelet (à 17h15) 
Mardi 23 août 

17h45 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle, précédée du chapelet (à 17h15) 
Mercredi 24 août 

17h45 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle, précédée du chapelet (à 17h15) 
Jeudi 25 août 

16h30 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle – Sacrement des malades  
Vendredi 26 août 

17h45 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle, précédée du chapelet (à 17h15) 
Samedi 27 août – 22ème dimanche ordinaire – Collecte pour la pastorale des malades 

17h45 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle, précédée du chapelet (à 17h15) 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Joseph Debar – pas de messe à Buzet et Gosselies-st-Joseph 

Dimanche 28 août – 22ème dimanche ordinaire – Collecte pour la pastorale des malades 
9h00 Luttre (Place) Messe sur la place de Luttre dans le cadre du « Tour Notre Dame de Celles » 
9h30 

 
Mellet Messe avec baptême 
Rèves Messe pour les membres du comité des fêtes de Rèves – pas de messe à Thiméon 

11h00 Gosselies-st-Jean-Baptiste Messe – Pas de messe à Pont-à-Celles et Liberchies 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 31 juillet, 18ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Qo 1, 2 ; 2, 21-23) 
Vanité des vanités, disait Qohèleth.  Vanité des vanités, 
tout est vanité ! 

Un homme s’est donné de la peine ; il est avisé, il s’y 
connaissait, il a réussi.  Et voilà qu’il doit laisser son bien à 
quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine.  Cela aussi 
n’est que vanité, c’est un grand mal ! 

En effet, que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de 
tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ?  
Tous ses jours sont autant de souffrances, ses 
occupations sont autant de tourments : même la nuit, 
son cœur n’a pas de repos.  Cela aussi n’est que vanité. 

PSAUME (Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc)  
R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

DEUXIÈME LECTURE (Col 3, 1-5.9-11) 
Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le 
Christ, assis à la droite de Dieu.  Pensez aux réalités 
d’en haut, non à celles de la terre. 

En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie 
reste cachée avec le Christ en Dieu.  Quand paraîtra le 
Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec 
lui dans la gloire. 

Faites donc mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la 
terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, et 
cette soif de posséder, qui est une idolâtrie. 

Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes 
débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et 
de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de 
l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image 
de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la 
pleine connaissance. 

Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et 
l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, 
l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est 
tout, et en tous. 

EVANGILE ((Lc 12, 13-21) 
Alléluia. Alléluia. 

Heureux les pauvres de cœur,  
car le royaume des Cieux est à eux ! 
Alléluia.  

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un 
demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de 
partager avec moi notre héritage. » 

Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi 
pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » 

Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute 
avidité, car la vie de quelqu’un, même dans 
l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » 

Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme 
riche, dont le domaine avait bien rapporté.  Il se 
demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de 
place pour mettre ma récolte.’  Puis il se dit : ‘Voici ce 
que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en 
construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé 
et tous mes biens.  Alors je me dirai à moi-même : Te 
voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, 
pour de nombreuses années.  Repose-toi, mange, 
bois, jouis de l’existence.’  Mais Dieu lui dit : ‘Tu es 
fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie.  Et 
ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’  Voilà ce qui 
arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu 
d’être riche en vue de Dieu. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 18ème dimanche ordinaire. 

Merci Seigneur, pour tous ces hommes et ces femmes 
qui ont quitté leurs richesses pour suivre un chemin à la 
suite de ton fils.  Soutiens-les dans le don d'eux-mêmes.  
Nous t'en prions. 

Prions pour tous ceux qui accumulent des richesses au 
détriment du partage avec leurs frères et sœurs.  Nous 
te recommandons les responsables politiques.  Que la 
logique de consommation liée à l'accumulation de leurs 
biens matériels ne fasse pas oublier les plus pauvres.  
Nous t’en prions. 

Nous te confions tous ceux qui ont des soucis d'argent, 
de santé, d'emploi.  Qu'ils trouvent sur leur route des 
êtres prêts à accueillir, à écouter, à partager leurs soucis 
et leurs joies.  Nous t’en prions. 

Nous te confions, Père, ceux qui se laissent dévorer par 
les affaires de ce monde en ne voyant pas les richesses 
de ton royaume.  Nous te confions particulièrement 
notre communauté.  Qu'elle ait toujours le souci des 
plus démunis, apprenant à libérer les cœurs pour le 
service de leur frères et la construction d'un monde 
meilleur.  Nous t’en prions. 


