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Samedi 20 et dimanche 21 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 » 

LA « PORTE ÉTROITE » OU « LES PLEURS ET LES GRINCEMENTS DE DENTS » ? (Lc 13, 24 et 28) 

En ce temps de vacances, naturellement peu propice 
aux efforts (fussent-ils intellectuels), et de canicule, la 
Liturgie semble prendre plaisir à nous bousculer.  
Après nous avoir montré un Christ qui se vante d’être 
source de conflits et de divisions (Lc 12, 49-53) , elle nous 
le montre aujourd’hui promettant un salut pour le 
moins sélectif.  Si on s’arrête avant l’avant-dernier 
verset (« Alors on viendra de l’orient et de l’occident, 
du nord et du midi… » (Lc 13 :29)), on pourrait même se 
demander qui, à part Abraham, 
Isaac, Jacob et les prophètes, peut 
encore espérer être sauvé. 

Dans l’Evangile de Luc, Jésus ne 
répond pas vraiment à la question 
de savoir si peu ou beaucoup seront 
sauvés ; il insiste surtout sur le fait 
que beaucoup trouveront porte 
close, et en particulier ceux qui ne 
s’y attendent pas.  Matthieu est plus 
radical quand, sur le même thème, il fait dire à 
Jésus :  « Mais elle est étroite, la porte, il est 
resserré, le chemin qui conduit à la vie ; et ils sont 
peu nombreux, ceux qui le trouvent. » (Mt 7, 14).   

Qui Jésus vise-t-il exactement ?  Une des réponses se 
déduit aisément du verset qui suit ce passage : « À ce 
moment-là, quelques Pharisiens s’approchèrent de 
Jésus pour lui dire : ‘Pars, va-t’en d’ici : Hérode veut 
te tuer.’ » (Lc 13,31).   

Mais si les champions de la stricte  observance de la 
Loi se sont sentis immédiatement visés, que les 
autres ne se réjouissent pas trop vite : le chemin que 
propose Jésus n’est pas celui de la facilité, encore 
moins celui du « copinage » ; ce n’est pas parce que 
l’on a entendu un de ses enseignements, que l’on a 

des amis communs, ou même que l’on a mangé un 
jour à sa table que l’on peut prétendre à un 
traitement de faveur !   C’est un avertissement à tous 
ceux qui se croient déjà proches du Seigneur… et une 
espérance pour ceux qui viennent de loin ! 

Jésus n’a peut-être pas inventé l’image de la porte 
étroite.  Un vieil adage romain (mais est-il en réalité si 
vieux que cela ?) ne dit-il pas « ad augusta per 

angusta1 ».  Mais en tant que 
Chrétiens, nous avons de multiples 
façons de nous représenter la porte 
étroite, et pas seulement comme 
un obstacle difficile à franchir. 

Si certains peuvent la voir comme 
un lieu de compétition, la porte 
étroite peut aussi être vue comme 
un lieu de solidarité, de 
coopération : deux individus qui se 

bousculent pour passer en même temps risquent de 
ne jamais la traverser ; mais s’ils se font des 
politesses, s’ils s’aident mutuellement, ils passeront 
sans peine, chacun à leur tour… 

J’aime bien aussi, cette explication d’un enfant, 
rapportée par Sr Anne Lécu, dominicaine2 : « La porte 
est étroite parce qu'il faut être petit pour y passer. » 

La porte étroite a une dimension temporelle : il faut la 
franchir avant qu’elle ne soit fermée !  Sans y voir - 
comme l’on probablement fait les premiers Chrétiens 
- une allusion à la fin des temps, elle nous ramène à 
notre propre finitude : ne remettons pas au 
lendemain le bien que l’on pourrait faire, car un jour, 
il n’y aura plus de lendemain…. 

Jean-Luc Detrez  

(1) Je laisse au lecteur le soin de découvrir, sur Internet ou dans la littérature, les interprétations, souvent divergentes comme il se doit… 
(2) A voir ou écouter sur https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Royaume/Qu-est-ce-que-la-porte-etroite-dont-parle-Jesus  
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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  
- Renée LANGLAIS, épouse de Léon BOTTON (Seneffe. Funérailes à Rèves, mercredi 24 août à 9h30) 
- Jean MOREAU, époux de Renée LESSEIGNE (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 23 août à 9h30) 
- Albert RANSQUIN, époux de Monique DEPERCENAIRE (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 18 août à 11h00) 
- Léon COLIN (Funérailles à Mellet, jeudi 18 août à 9h45) 
- 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) 

Portons également dans nos prières la maman de l’abbé Daniel Procureur, doyen de la région pastorale de Charleroi 

 
 

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 8h30 à 17h00 
Obaix Le vendredi de 9h30 à 10h30 
Pont-à-Celles Le jeudi de 9h30 (ou après la messe de 9h30) à 11h30  
Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 

DES NOUVELLES DES UKRAINIENS DE LUTTRE 
Rappel : La Fabrique d’Eglise de Luttre a décidé de mettre une partie de l’ancienne cure à la disposition de réfugiés 
ukrainiens ; diverses actions ont été menées en leur faveur, dont un souper dans la salle du ping-pong. 
Le premier chapitre ukrainien s'est clôturé fin juin.  En effet, la famille accueillie (4 adultes et un bébé) a décidé de quitter la 
Belgique : certains sont repartis en Ukraine tandis que les autres ont rejoint des proches dans un autre pays.  Un nouveau 
chapitre s'ouvrira en ce mois d'août avec l'accueil d'une autre dame qui devrait séjourner chez nous quelques semaines. 

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. 
 



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

  

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 

Samedi 3 septembre  - 23ème dimanche ordinaire - Collecte pour le Secrétariat de l’UP – « bénédiction des cartables »  
17h00 Viesville Messe avec « bénédiction des cartables » à l’intention des enfants, étudiants et enseignants 
18h00 Villers-Perwin Messe avec « bénédiction des cartables » à l’intention des enfants, étudiants et enseignants 
19h00 Wayaux Messe avec « bénédiction des cartables » à l’intention des enfants, étudiants et enseignants 

Dimanche 4 septembre - 23ème dimanche ordinaire – Collecte pour Secrétariat de l’UP -  « bénédiction des cartables »  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe avec « bénédiction des cartables » à l’intention des enfants, étudiants et enseignants 

Luttre Messe avec « bénédiction des cartables » à l’intention des enfants, étudiants et enseignants 
Obaix Messe avec « bénédiction des cartables » à l’intention des enfants, étudiants et enseignants 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe avec « bénédiction des cartables » à l’intention des enfants, étudiants et enseignants 
Pont-à-Celles Messe avec « bénédiction des cartables » à l’intention des enfants, étudiants et enseignants 
Rosseignies Messe avec « bénédiction des cartables » à l’intention des enfants, étudiants et enseignants 

Lundi 5 septembre 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs (grands)-parents 

Samedi 10 septembre – 24ème dimanche ordinaire -  Collecte pour le Fonds diocésains de l’Enseignement 
17h30 Buzet Messe 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe  

Dimanche 11 septembre – 24ème dimanche ordinaire -  Collecte pour le Fonds diocésains de l’Enseignement 
9h30 Thiméon Messe  

Villers-Perwin Messe en l’honneur des couples jubilaires  
11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles Messe  
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LECTURES DU JOUR (dimanche 21 août, 21ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Is 66, 18-21) 

Ainsi parle le Seigneur : « Connaissant leurs actions et 
leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les 
nations, de toute langue.  Elles viendront et verront 
ma gloire : je mettrai chez elles un signe !  Et, du 
milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations 
les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont 
rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma 
gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi 
les nations.  Et, de toutes les nations, ils ramèneront 
tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des 
chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et 
de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à 
Jérusalem », dit le Seigneur. 

« On les portera comme l’offrande qu’apportent les 
fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du 
Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites 
parmi eux », dit le Seigneur. 

PSAUME (Ps 116 (117), 1, 2)  

R/ Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile. 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

DEUXIÈME LECTURE (He 12, 5-7.11-13) 

Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui 
vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne 
néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage 
pas quand il te fait des reproches.  Quand le Seigneur 
aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il 
corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. 

Ce que vous endurez est une leçon.  Dieu se 
comporte envers vous comme envers des fils ; et quel 
est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? 

Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve 
pas de la joie mais plutôt de la tristesse.  Mais plus 
tard, quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci 
produit un fruit de paix et de justice. 

C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les 
genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos 
pieds les sentiers tortueux. 

Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d’entorse ; bien 
plus, il sera guéri. 

EVANGILE (Lc 13, 22-30) 
Alléluia. Alléluia. 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ; 
personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

Alléluia.  

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers 
Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en 
enseignant.  

Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu 
de gens qui soient sauvés ? » 

Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte 
étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront 
à entrer et n’y parviendront pas.   

Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer 
la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à 
frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, 
il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’      

Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé 
et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos 
places.’   

Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.  
Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez 
l’injustice.’   

Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, 
quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous 
les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-
mêmes, vous serez jetés dehors.   

Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord 
et du midi, prendre place au festin dans le royaume 
de Dieu.  Oui, il y a des derniers qui seront premiers, 
et des premiers qui seront derniers. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 21ème dimanche ordinaire. 

« Je viens rassembler toutes les nations » dit le 
Seigneur.  C'est à toute l'Eglise qu'il confie d'aller 
jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux 
périphéries de toute l'humanité pour y porter la joie 
de l'Evangile.  Pour que ton amour soit connu de 
tous, Seigneur nous te prions. 

Accorde aux responsables des nations d'assurer à 
leurs peuples la possibilité d'un pain quotidien 
matériel et spirituel.  Seigneur, nous t'en prions. 

« Redressez les mains inertes et les genoux qui 
fléchissent » nous dit Jésus.  Pour les personnes qui 
travaillent sans relâche, pour tous les soignants et 
tous les aidants.  Qu'ils soient encouragés dans leur 
travail et mieux reconnus de tous.  Seigneur nous te 
prions. 

Tant d'hommes et de femmes te cherchent dans la 
nuit, en marche vers ton royaume.  Qu'au sein de nos 
communautés chrétiennes, nous soyons certains que 
l'Evangile est un guide irremplaçable pour nous 
approcher du Christ.  Il est la porte étroite par 
laquelle nous devons tous passer.  Donne-nous en la 
force, Seigneur nous t'en prions. 

 


