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Samedi 27 et dimanche 28 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 » 

AH LA MERVEILLEUSE HUMILITÉ ! 

Qui, mieux que Jésus, se trouvait en mesure de nous 
enseigner le culte de l’humilité ?  

En effet, il est tout de même impensable que le fils de 
Dieu, sans bruit, naisse dans une crèche dans une 
étable de Bethléem.  
Heureusement, les bergers, 
des gens simples ont été 
les premiers au courant et 
sont venus le saluer.  

Toute sa vie durant, le 
Christ a été à la recherche 
des malades, des 
pécheurs, des infirmes, et 
quand il a côtoyé des 
riches, c’était pour les 
inviter à le suivre après 
avoir tout laissé.. 

De même, avec les 
apôtres, il leur a lavé les 
pieds.  Quel merveilleux 
enseignement pour chacun 
de nous. 

Saint François d’Assise, lui 
aussi, l’avait bien compris, 
négligeant les riches 
habits de ses parents pour 
aller vivre habillé de guenilles dans les bois, entouré 
de ses compagnons.  Le seigneur l’a récompensé 
comme celui qui, invité, s’installe dans le fond de la 
salle et que l’on prie de regagner les premières places.  
Saint François ne l’a pas fait pour cela, mais, quoi qu’il 

en soit, des siècles après sa mort, on parle encore de 
lui plus que jamais et il doit nous servir d’exemple 
d’humilité et de recherche de la vérité. 

La prière simple et tranquille du matin, sans bruit, sans 
se faire remarquer, est un 
autre exemple d’humilité, 
tout en sachant bien que le 
« Patron » nous aime 
infiniment, nous regarde, 
caché dans les fissures et 
nous comble de ses  
grâces : Prions, prions, les 
problèmes ne manquent 
pas en 2022  ! 

En même temps, notre 
Pape François, lui aussi, 
arrive au bon moment 
dans ce début de siècle 
bien compliqué et ne cesse 
de prêcher pour l’humilité. 

Une petite exception, 
peut-être : ne pas tous se 
mettre dans le fond de 
l’Eglise, lors de la messe 
mais se rapprocher de la 
table de notre Seigneur et 
de notre prêtre qui est son 

représentant pour lui dire qu’on l’aime en ces 
moments difficiles et qu’on le soutient (et aussi pour 
chanter, pour ceux qui aiment cela !). 

Willy Grumiaux 

(1) Retrouvez d’autres fresques réalisées par Giotto di Bondone pour la basilique Saint-François d’Assise et leur explicaiton détaillée 
sur https://www.wikiwand.com/fr/Fresques_de_la_vie_de_saint_Fran%C3%A7ois_%C3%A0_Assise_%28Giotto%29

Une des fresques de Giotto retraçant la vie de St François.  
d’Assise .  Ici, il renonce à tout bien terrestre, malgré la colère 
de son père, et se réfugie dans les bras de l'évêque Guide (1). 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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  
- Marie BULTOT, Veuve de Marcel HELGUERS (Funérailles à Mellet, vendredi 26 août à 9h30) 
- Renée LANGLAIS, épouse de Léon BOTTON (Seneffe. Funérailles 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) 

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) A partir du 5 septembre, reprise des activités quotidiennes (Vêpres suivies de l’adoration 
les lundi, mercredi et jeudi, de la messe le mardi, et d’un partage d’Evangile le vendredi) 

19h00 Gosselies (St J--Baptiste) Réunion du groupe de prière  

Mardi  

14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe « Amour et Charité » le 13 septembre 

Mercredi  

9h30 Luttre Messe (sauf en cas de funérailles) 

12h00 Gosselies (St J-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  

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Reprise le 2 septembre, avec les Vêpres suivies du partage sur l’Evangile de dimanche 

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. 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

  

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 »  
18h00 Villers-Perwin Messe avec « bénédiction des cartables »  
19h00 Wayaux Messe avec « bénédiction des cartables »  

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

Luttre Messe avec « bénédiction des cartables »  
Obaix Messe avec « bénédiction des cartables »  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe avec « bénédiction des cartables »  
Pont-à-Celles Messe avec « bénédiction des cartables »  
Rosseignies Messe avec « bénédiction des cartables »  

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  
Jeudi 15 septembre – Fête de Notre Dame des 7 Douleurs 

15h00 Gosselies (Escasse) Chapelet à la chapelle située rue du Préat, à l’angle de la rue de Wayaux  
Samedi 17 septembre  - 25ème dimanche ordinaire - Collecte pour la Préparation aux sacrements d’initiation chrétienne dans notre UP 

17h00 Viesville Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe de remerciement 
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 18 septembre  - 25ème dimanche ordinaire - Collecte pour la Préparation aux sacrements d’initiation chrétienne dans notre UP 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Obaix Messe  
11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles Messe 
Lundi 19 septembre 

18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les petits (5-7 ans)  
Samedi 24 septembre  - 26ème dimanche ordinaire - Collecte pour la participation à la Fabrique d’Eglise 

17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe pour Joseph Debar de la part de la chorale 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe  

Dimanche 25 septembre  - 26ème dimanche ordinaire - Collecte pour la participation à la Fabrique d’Eglise 
9h30 Mellet Messe en l’honneur des couples jubilaires  

Thiméon Messe  
Rèves (Sart) Fête de saint Remi – Rendez-vous à la chapelle puis messe à la ferme « Joly-Jean » 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  
Liberchies Messe en l’honneur d’un couple jubilaire 
Pont-à-Celles Messe 

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 (Renseignements au 0472/23 67 55). 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 
Bénédiction des cartables à toutes 
les messes.  Si tu es écolier, étudiant 
ou enseignant, n’oublie pas 
d’amener le tien !   

Le Cercle Familia sera ouvert dès 9h00, 
pour ceux qui veulent prendre un café 
ou tout simplement passer aux toilettes.  
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LECTURES DU JOUR (dimanche 28 août, 22ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (SI 3, 17-18.20.28-29) 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu 
seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, 
plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le 
Seigneur.  Grande est la puissance du Seigneur, et les 
humbles lui rendent gloire.  

La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la 
racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les 
maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une 
oreille qui écoute.  

PSAUME (PS 67 (68), 4-5AC, 6-7AB, 10-11)  

R/ Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 

Les justes sont en fête, ils exultent ;  
devant la face de Dieu ils dansent de joie.  
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom.  
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.  

Père des orphelins, défenseur des veuves,  
tel est Dieu dans sa sainte demeure.  
À l’isolé, Dieu accorde une maison ;  
aux captifs, il rend la liberté.  

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse,  
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais.  
Sur les lieux où campait ton troupeau,  
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

DEUXIÈME LECTURE (He 12, 18-19.22-24a) 

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes 
pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le 
feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de 
ténèbres ni d’ouragan, pas de son de trompettes ni de 
paroles prononcées par cette voix que les fils d’Israël 
demandèrent à ne plus entendre.  

Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers 
la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des 
myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des 
premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les 
cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et 
vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous 
êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance 
nouvelle. 

EVANGILE LC 14, 1.7-14) 
Alléluia. Alléluia. 

Prenez sur vous mon joug,  
dit le Seigneur ; 
devenez mes disciples, 
car je suis doux et humble 
de cœur. 

Alléluia.  

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison 
d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et 
ces derniers l’observaient.  

Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua 
comment ils choisissaient les premières places, et il 
leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va 
pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait 
invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui 
vous a invités, toi et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta 
place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, 
prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es 
invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand 
viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance 
plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de 
tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, 
quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera 
élevé. »  

Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu 
donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, 
ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, 
eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi 
un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une 
réception, invite des pauvres, des estropiés, des 
boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils 
n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à 
la résurrection des justes» 

© AELF 

Prières universelles pour le 22ème dimanche ordinaire. 

« Va te mettre à la dernière place. »  Seigneur regarde 
ton Eglise:  éclaire-la de ta grâce afin que chacun, du 
plus grand au plus petit, vive sa mission dans l'humilité 
et la miséricorde.  Nous t'en prions. 

« Quiconque s'élève sera abaissé. » Regarde Seigneur 
ceux qui recherchent les premières places au 
détriment d'autrui:  ouvre leur cœur afin qu'ils 
découvrent que chacun mérite d'être reconnu dans sa 
dignité humaine.  Nous t'en prions. 

« Invite des pauvres, des estropiés. »  Seigneur aide-
nous à ne pas nous habituer à la vue des pauvres, des 
handicapés, des rejetés, de ceux qui ne sont jamais 
invités à une table d'amis et qui sont autour de nous.  
Que les relations fraternelles  brisent leur isolement, 
toi qui veux des disciples de la miséricorde.  Nous te 
prions. 

Nous te prions pour les enseignants, les éducateurs, 
les élèves de maternelle, du primaire et du secondaire 
qui se retrouvent cette semaine pour une nouvelle 
année scolaire.  Que ton esprit les fasse progresser 
dans l'intelligence et la confiance mutuelle, nous t'en 
prions. 


