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Samedi 6 et dimanche 7 août 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 » 

AVOIR LA FOI D’ABRAHAM ? 

La période des vacances est généralement un temps 
propice à une mise à l’écart du tourbillon quotidien 
de la vie et nous permet de prendre du recul face à 
une certaine routine qui risque de s’installer 
sournoisement, jour après jour. 
 
Elle donne également l’occasion à chacun de réfléchir 
à sa propre foi : où en suis-je et comment pourrais-je 
décrire ou qualifier ma foi ? La croyance et 
l’espérance qu’elle génère en moi me rendraient-elles 
capable d’agir avec autant de force qu’Abraham, Isaac 
ou Sara et tant d’autres personnes ?  
 
La foi, c’est avoir une confiance absolue dans la voie 
que le Seigneur nous propose de suivre tout en 
sachant qu’il est toujours présent à nos côtés, nous 
encourageant et nous tendant la main pour nous 
relever lorsque nous tombons. Ainsi, Abraham 
« partit sans savoir où il allait » mais sa confiance 
totale en Dieu lui a servi de bâton de pèlerin tout au 
long de la route sur cette terre. 
 
A ces propos, je ne résiste pas à l’envie de partager 
avec vous l’extrait d’un livre que je viens de découvrir 
durant ces vacances et qui apporte une véritable 
bouffée d’oxygène avec une brève réflexion biblique 
au quotidien. (1) 

 
« Je suis plus près de toi que tu ne le crois, pleinement 
présent à chaque instant de ta vie. Tu es lié(e) à moi par 
des liens d’amour que rien ne peut couper. Cependant, 
tu peux parfois éprouver un sentiment de solitude parce 
que ton union avec moi est invisible. Demande-moi alors 
d’ouvrir tes yeux, afin que tu puisses me voir dans 
n’importe quelle situation. Plus tu as conscience de ma 
présence, plus tu te sentiras en sécurité. Il ne s’agit pas 
de fuir la réalité ; au contraire, c’est le seul moyen de te 

connecter avec la réalité dans ce qu’elle a de plus 
essentiel. Je suis bien plus réel que le monde que tu peux 
voir, entendre et toucher. La foi est la ferme assurance 
des choses qu’on espère, la démonstration de celles 
qu’on ne voit pas. Avoir la foi, c’est considérer comme 
réel ce qui n’est pas révélé à tes sens. » 
 
Dans l’évangile de ce jour, saint Luc nous rapporte 
aussi les paroles de Jésus à ses disciples : « Sois sans 
crainte, petit troupeau […]. Faites-vous une bourse 
qui ne s’use pas, un trésor inépuisable dans les 
cieux » (Lc 12,32-33) 

 
A terme, notre foi ne vise-t-elle pas aussi l’approche 
de ce trésor céleste qui ne connait absolument rien 
de comparable sur terre ? Ne nous aide-t-elle pas à 
relativiser les difficultés, soucis, tracas - aussi 
importants soient-ils - de ce monde terrestre ? 
 
Nous ne sommes qu’en pèlerinage sur cette terre et 
nous pouvons contribuer à préparer cette « patrie 
meilleure » dès à présent en enfilant la « tenue de 
service » que Jésus nous demande à tous de revêtir.  
En effet, cette dernière ne constitue-t-elle pas aussi, 
en elle-même, un magnifique cadeau qui nous 
permet de servir notre prochain – connu ou inconnu 
– et à travers lui, le Christ ?  De plus, si nous veillons 
et nous tenons prêts, nous ne serons pas totalement 
dans l’inconnu le moment venu car « c’est à l’heure 
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme 
viendra ». (Lc 12,40) 

 
Reprenons donc des forces durant ce temps de repos 
pour pouvoir avancer avec foi et confiance sur le 
chemin qui mène à la Vie.  Bonnes vacances 
reconstituantes ! 

Marie-Claire le Hardÿ de Beaulieu 

(1) Sarah Young, Un moment avec Jésus chaque jour de l’année, Ed. Ourania, 11° édition 2022, p. 225 
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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 13h00) 
- 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 et Rose DOCKX (Luttre, dimanche 28 août à 12h30) 
- Augustin PURNODE (Mellet, dimanche 28 août durant la messe de 9h30) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Valentin THIBAUT et Mégan VERMOSEN (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 27 août 2022 à 12h) 
- Vincent VILLERS et Augustine BALFROID (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 10 septembre 2022 à 10h30) 
- Logan TARDIVO et Mélanie ITTELET (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 17 septembre 2022) 
- Guy NONNON et Laura LAVARINI (Pont-à-Celles, samedi 24 septembre 2022 à 11h) 
- Quentin HOSTE et Alisson HARDY (Villers-Perwin, samedi 24 septembre 2022) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Marie-Jeanne DEPREZ, veuve d'Étienne MARIN (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, lundi 8 août à 11h30) 
- Robert RODRIGUES, époux d'Annie RAVIGNON (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 4 août à 9h30) 
- Frédéric MICHIELS (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 3 août à 13h00) 
- 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) 
 
 
 

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 Prochaine messe le 31 août.  Eglise ouverte les 3 et 10 août ; fermée les 17 et 24 août.  
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 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 pour Adolphe et Bernard MEURS 

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 (à la chapelle si le temps le permet) 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe avec envoi des jeunes qui partent en pèlerinage à Lourdes 
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 pour Michel ORBAN et pour les époux ORBAN-DEFEUR 
10h00 Frasnes (ND du Roux) Rentrée du « Tour du Roux » et messe devant la chapelle Notre Dame du Roux 
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.  

17h15 
Pont-à-Celles 

Chapelet et prières de la neuvaine à ND de Celle 
17h45 Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 
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  
10h30 

Pont-à-Celles 
Chapelet et prières de la neuvaine à ND de Celle 

11h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 
Gosselies-st-Jean-Baptiste Messe 

Lundi 22 août 
18h30 

Pont-à-Celles 
Chapelet et prières de la neuvaine à ND de Celle 

19h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 
Mardi 23 août 

18h30 
Pont-à-Celles 

Chapelet et prières de la neuvaine à ND de Celle 
19h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 

Mercredi 24 août 
18h30 

Pont-à-Celles 
Chapelet et prières de la neuvaine à ND de Celle 

19h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 
Jeudi 25 août 

16h00 
Pont-à-Celles 

Chapelet et prières de la neuvaine à ND de Celle 
16h30 Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle, avec onction des malades  

Vendredi 26 août 
18h30 

Pont-à-Celles 
Chapelet et prières de la neuvaine à ND de Celle 

19h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 
Samedi 27 août – 22ème dimanche ordinaire – Collecte pour la pastorale des malades 

17h15 
Pont-à-Celles 

Chapelet et prières de la neuvaine à ND de Celle 
17h45 Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 
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 
7h00 Pont-à-Celles Départ  du « Tour Notre Dame de Celle » 
9h00 Luttre (Place) Messe sur la place de Luttre  
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 
13h00 Pont-à-Celles Rentrée du « Tour Notre Dame de Celle » et bénédiction des enfants 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 7 août, 19ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Sg 18, 6-9) 
La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par 
nos Pères ; assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils 
étaient dans la joie.  Et ton peuple accueillit à la fois le salut 
des justes et la ruine de leurs ennemis.  En même temps que 
tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. 

Dans le secret de leurs maisons, les fidèles descendants des 
justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d’un commun 
accord cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien 
le meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de 
louange des Pères. 

PSAUME (Ps 32 (33), 1.12, 18-19,20.22)  
R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

DEUXIÈME LECTURE (He 11, 1-2.8-19) 
Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, 
un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas.  Et 
quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à 
cause de leur foi. 

Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit 
vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit 
sans savoir où il allait.  Grâce à la foi, il vint séjourner en 
immigré dans la Terre promise, comme en terre 
étrangère ; il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, 
héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui 
aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est 
le bâtisseur et l’architecte.   

Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue 
capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle 
pensait que Dieu est fidèle à ses promesses.  C’est pourquoi, 
d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que 
le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. 

C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des 
promesses, qu’ils sont tous morts ; mais ils l’avaient vue et 
saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des 
étrangers et des voyageurs. 

Or, parler ainsi, c’est montrer clairement qu’on est à la 
recherche d’une patrie.  S’ils avaient songé à celle qu’ils 
avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d’y revenir.  En 
fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux.  
Aussi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, puisqu’il 
leur a préparé une ville. 

Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit 
Isaac en sacrifice.  Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait 
reçu les promesses     et entendu cette parole : C’est par Isaac 
qu’une descendance portera ton nom.  Il pensait en effet que 
Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est 
pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration. 

EVANGILE ((Lc 12, 13-21) 
Alléluia. Alléluia. 
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez 
pas que le Fils de l’homme viendra. 

Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, 
petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le 
Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en 
aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor 
inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où 
la mite ne détruit pas.  Car là où est votre trésor, là aussi sera 
votre cœur.  Restez en tenue de service, votre ceinture autour 
des reins, et vos lampes allumées.  Soyez comme des gens qui 
attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir 
dès qu’il arrivera et frappera à la porte.  

Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, 
trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, 
la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et 
passera pour les servir.  S’il revient vers minuit ou vers trois 
heures du matin et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils !  
Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle 
heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le mur 
de sa maison.  Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure 
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette 
parabole, ou bien pour tous ? » 

Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé 
à qui le maître confiera la charge de son personnel pour 
distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ?  Heureux 
ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train 
d’agir ainsi !  Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous 
ses biens.  Mais si le serviteur se dit en lui-même : ‘Mon maître 
tarde à venir’, et s’il se met à frapper les serviteurs et les 
servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, alors quand le 
maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à 
l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le 
sort des infidèles.  Le serviteur qui, connaissant la volonté de 
son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté, 
recevra un grand nombre de coups.  Mais celui qui ne la 
connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, 
celui-là n’en recevra qu’un petit nombre.  À qui l’on a 
beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a 
beaucoup confié, on réclamera davantage. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 19ème dimanche ordinaire. 

Donne Seigneur à ton peuple de baptisés la foi d'Abraham 
qui partit sans savoir où il allait, obéissant à ta seule parole.  
Nous t'en prions. 

Pour tous ceux qui savent se mettre au service des autres 
dans la simplicité de leur vie quotidienne ou dans des 
engagements plus intenses.  Pour ceux et celles qui en cette 
période de vacances donnent de leur temps pour s'occuper 
de leurs frères et sœurs qui ne peuvent pas profiter de ce 
temps de vacances.  Nous te prions. 

Pour toutes les personnes en charge du bien commun, 
qu'elles demeurent en « tenue de service » dans la droiture 
et l'honnêteté.  Seigneur nous te prions. 

Donne à tes enfants Seigneur, la foi des hommes simples et 
justes, des hommes et des femmes qui mettent leur vie sous 
ta protection et savent partager la confiance qu'ils mettent 
en toi.  Nous t’en prions. 


