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Samedi 13 et dimanche 14 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 » 

L’ESPRIT SAINT COMME UN FEU D’AMOUR 

Nous avons tous en tête l’image d’un feu crépitant 
dans la cheminée, qui réchauffe et éclaire.  Mais 
après avoir donné de la chaleur et nous avoir éclairés, 
le bois n’est plus que cendres et charbon. 
 
C’est aussi un feu que Jésus 
est venu apporter sur la terre.  
Par ses paroles « C’est un feu 
que je suis venu jeter » (Lc 12, 

49), Jésus désire évoquer le 
don de l’Esprit puisqu’il a 
pour mission de « baptiser 
dans l’Esprit et le feu » (Lc 

3,16) et de le « répandre » (Ac 

2,33). 
 
Il est venu nous réchauffer et 
nous brûler de son amour, de 
l’amour de Dieu.  Il s’agit d’un 
amour qui fait du bien mais 
comme, à l’image du feu, il peut aussi être très 
puissant, qui peut brûler et détruire … le mal. 
 
Non, Jésus n’est pas venu pour diviser mais son 
message laisse les gens « partagés » : tout le monde 
n’est pas d’accord et prêt à le croire.  Plusieurs ont 

nourri de l’amour ou de la haine envers lui et les siens. 
Soit, ils ont accepté son message, soit ils l’ont refusé. 
  
Nous, catholiques, ce feu, nous l’avons reçu le jour de 
notre baptême.  Nous avons été plongés dans le feu 

de l’amour.  Et le jour de notre 
confirmation, nous l’avons 
pleinement reçu.  Le feu de 
Dieu est en nous.  
  
 Si nous tous, baptisés, 
sommes plongés dans ce feu 
d’amour, il n’est pas toujours 
facile de le partager, de le 
répandre.  Il y a souvent bien 
des choses qui doivent 
d’abord brûler en nous : nos 
rancœurs, nos jalousies, nos 
manques de fidélité ou 
d’amour … 

  
Mais nous sommes des enfants de lumière.  L’Esprit 
de Dieu nous aide à brûler tout cela pour pouvoir 
rayonner l’amour comme un soleil.  
 

Françoise d’Exelle 

 
 
 
 
  

Dernière chance… 

… pour confier vos intentions de prière aux 15 jeunes de notre Unité Pastorale 
St Mutien-Marie qui partent à Lourdes du 18 au 24 août.  Des enveloppes sont 
encore à votre disposition dans les différents clochers où des messes sont 
célébrées ce week-end.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez, dans la même enveloppe (fermée), déposer 
de l’argent (minimum 3 €) pour une bougie qu’ils feront brûler à vos 
intentions. 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Loris et Licia DETHIER, Nathan COLLARD (Rosseignies, dimanche 4 septembre à 12h30) 
- Achille GODART, Andrea CALABRESE (Luttre, dimanche 4 septembre à 12h45) 

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) 
- Florent COUTURIAUX et Anouck PARISSE (Rosseignies, samedi 1er octobre 2022) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Godelieve DE BUYSSER (Funérailles à Wayaux, vendredi 12 août à 10h00) 
- Suzette TONNEAU, veuve de Léon DUMONT (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 11 août à 11h00) 
- 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) 
 
 
 

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 

Mercredi  
9h30 Luttre Prochaine messe les 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 
Jeudi  

9h30 Pont-à-Celles Durant le mois d’août, pas de messe mais église ouverte à l’heure habituelle. 
16h00 Wayaux A partir du 25 août, adoration eucharistique, suivie du chapelet (à 16h30)  
17h15 Mellet (maison natale) Chapelet 
Vendredi  

9h30  Obaix Prière (chapelet) et adoration jusqu’à 10h30  

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. 
 

Avis aux jeunes de 12 à 17 ans qui ne sont pas encore confirmés 
Tu as entre 12 et 17 ans et tu désires recevoir le sacrement de confirmation ?   Viens à la première rencontre le 
mercredi 31 août de 15h00 à 16h30 chez Sr Bernadette au 11, rue de l'Est, 6041 Gosselies (0472/23 67 55). 
Même si tu hésites encore, un renseignement ne coûte rien.   Ose la joie de la rencontre ! 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
    
 

  

 

  

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 
7h30 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 

Frasnes célèbre Notre Dame du Roux 
Ce lundi 15 août, la chapelle Notre-Dame du Roux sera ouverte.  Cette année, le départ du Tour Notre-Dame 
du Roux, dont l'itinéraire à été réduit à environ neuf kilomètres pour permettre à un plus grand nombre de 
personnes d'y participer, se fera à 07h30.  A 10h00, suivra une célébration eucharistique en l'honneur de 
Notre-Dame du Roux.  Tout au long du reste de la journée, à partir de 11h00, la chapelle restera ouverte, avec 
retour de la possibilité de déguster bières d'Affligem, tartines de fromage, etc.   
Le comité des Amis de la Chapelle Notre-Dame du Roux sera heureux de vous accueillir ce 15 août. 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 14 août, 20ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Jr 38, 4-6.8-10) 

En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes 
qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias : 
« Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il 
le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattant dans 
la ville, et toute la population.  Ce n’est pas le bonheur du 
peuple qu’il cherche, mais son malheur. » 

Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi 
ne peut rien contre vous ! » 

Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la 
citerne de Melkias, fils du roi, dans la cour de garde.  On 
le descendit avec des cordes.  Dans cette citerne il n’y 
avait pas d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans 
la boue. 

Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et vint lui dire : 
« Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au 
prophète Jérémie, c’est mal !  Ils l’ont jeté dans la citerne, 
il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la 
ville ! » 

Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : 
« Prends trente hommes avec toi, et fais remonter de la 
citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. 

PSAUME (Ps 39 (40), 2, 3, 4, 18)  

R/ Seigneur, viens vite à mon secours ! 

D’un grand espoir, 
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
pour entendre mon cri. 

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 
il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 
ils auront foi dans le Seigneur. 

Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : 
mon Dieu, ne tarde pas ! 

DEUXIÈME LECTURE (He 12, 1-4) 

Frères, nous qui sommes entourés d’une immense 
nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous 
alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si 
bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous 
est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à 

l’origine et au terme de la foi. 

Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré 
la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il 
siège à la droite du trône de Dieu. 

Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des 
pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas 
accablés par le découragement. Vous n’avez pas 
encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le 
péché.. 

EVANGILE (Lc 12, 49-53) 

Alléluia. Alléluia. 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
moi, je les connais, et elles me suivent. 

Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu 
apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il 
soit déjà allumé !  Je dois recevoir un baptême, et quelle 
angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! 

Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ?  
Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. 

Car désormais cinq personnes de la même famille seront 
divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se 
diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la 
mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère 
contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » 

 

© AELF 

Prières universelles pour le 20ème dimanche ordinaire. 

Seigneur, Tu confies à l'Eglise l'annonce de la Parole à 
contre-courant de l'esprit du monde. Tu connais aussi 
les conflits de pouvoir et d'autorité.  Pour l'Eglise, afin 
qu'elle ne cesse de fixer son regard sur Jésus qui est au 
terme et l'origine de sa foi.  Nous te prions. 

Pour la paix entre les nations, que les peuples d'un 
cœur libre se mettent au service les uns des autres.  
Nous te prions. 

Pour les habitants des pays en guerre, pour les familles 
divisées, pour les prisonniers, les malades, pour les 
victimes de médisances et de calomnies.  Pour que tous 
ces baptisés rencontrent des frères et sœurs qui les 
aideront à surmonter les divisions et les malheurs.  
Nous te prions. 

Pour nos communautés, afin qu'elles posent un regard 
toujours neuf sur Jésus et qu'elles l'aiment assez pour le 
croire et dire oui à sa Parole.  Nous te prions. 


