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Samedi 3 et dimanche 4 septembre 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 » 

BÉNI SOIS-TU ! 

Béni sois-tu, Dieu notre Père pour la sagesse qui vient 
de toi et que tu nous manifestes par Jésus, ton Fils 
bien-aimé. 

Bénis sois-tu de nous donner la grâce de devenir des 
frères et sœurs de Jésus et de marcher à sa 
suite. 

Béni sois-tu pour la route que ton 
Fils a parcourue jusqu’au bout et 
qui nous conduit vers le monde 
nouveau, un monde de liberté, 
un monde de paix, un monde de 
fraternité.  

Béni sois-tu pour la confiance 
dont tu fais preuve en nous 
appelant à devenir disciples de ton 
Fils Jésus. 

Il nous est parfois difficile de marcher à sa 
suite avec nos doutes et nos croix. 

Mais de jour en jour tu nous rassembles, tu nous 
éclaires et nous soutiens par ta parole et ton pain de 
vie.  

 

En ce début d’une année scolaire nouvelle, enfants, 
jeunes, enseignants, nous venons déposer nos 
cartables, viens nous accompagner sur ce chemin de 
l’école, de l’apprentissage.  

Viens nous donner la force d’avancer malgré 
les difficultés, viens nous encourager à 

oser annoncer ta parole, donne-nous 
l’audace de vivre comme tu nous 

l’as enseigné « aimons nous les 
uns les autres comme tu nous as 
aimés » et de découvrir que nos 
différences sont nos richesses. 

Tu nous invites à prendre du 
temps avec toi et de croire que tu 

es là au cœur de nos vies chaque 
jour dans le quotidien de nos 

journées ! 

Tu nous bénis, tu veux notre bonheur sur 
ce chemin de la vie ! 

Bénis-sois tu, Père, Fils, et Esprit Saint ! Amen. 
 

Sœur Bernadette

ÉVEIL À LA FOI – ÇÀ (RE)COMMENCE CE LUNDI ! 

Comment croire quand on n’entend pas parler de Jésus, quand la Bible ne fait plus 
partie des références culturelles ?  Même les parents n’ont plus toujours les mots… ou 
n’osent pas !  Pour faire découvrir Jésus aux enfants, nous les invitons à une rencontre 
mensuelle (un lundi à 18h45): 
 « Prière pyjama », pour les tout-petits (0 à 4 ans) et leurs (grands-) parents, le 1er lundi du mois à Wayaux 

 « Eveil à la Foi », pour les petits (5 à 7 ans), le 3ème lundi du mois à Thiméon 

Même si vous n’êtes pas directement concernés, faites-le savoir aux jeunes parents de votre entourage 
Toutes les dates et informations sur http://uprsmm.be/prier/enfants.php  
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Loris et Licia DETHIER, Nathan COLLARD (Rosseignies, dimanche 4 septembre à 12h30) 
- Achille GODART, Andrea CALABRESE (Luttre, dimanche 4 septembre à 12h45) 
- Juliette BULTOT, Garance BROWET et Soline LERMINIAUX (Buzet, samedi 10 septembre à 16h30) 
- Martin VANDENDRIESSCHE, Thiago PECKELS et Mattia NEIRYNCK (Mellet, dimanche 11 septembre à 12h45) 
- Liam LIKIN (Villers-Perwin, samedi 17 septembre à 17h00) 
- Théo GHYSELINK et Gabriel MICHIELS (Gosselies St Jean-Baptiste, dimanche 18 septembre à 12h30) 
- Eden Burny, Louis DEMECHELEER et Enora BUYDTS-MATOT (Thiméon, dimanche 25 septembre à 12h45) 
- Apolline HAUTFENNE (Mellet, dimanche 25 septembre à 14h30) 
- Enest-Jacques LUAMBUA (Gosselies St Jean-Baptiste, dimanche 25 septembre à 11h00) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Vincent VILLERS et Augustine BALFROID (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 10 septembre à 10h30) 
- Logan TARDIVO et Mélanie ITTELET (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 17 septembre) 
- Guy NONNON et Laura LAVARINI (Pont-à-Celles, samedi 24 septembre 2022 à 11h) 
- Quentin HOSTE et Alisson HARDY (Villers-Perwin, samedi 24 septembre ) 
- Florent COUTURIAUX et Anouck PARISSE (Rosseignies, samedi 1er  octobre) 
- Vincent VIVIANI et Alexandra DEHEZ (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 15 octobre) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Michel VANDELOOK (Funérailles à Luttre, lundi 5 septembre à 9h30) 
- Marie-José DE STAERCKE, veuve de René DERIDDER (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 3 septembre à 9h30) 
- Willy DE TEMMERMAN, époux d'Anne-Marie VERDOOT (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 2 septembre à 9h30) 
- Franz DEMEUNIER, époux de Marie-José HENRY (Funérailles à Luttre, jeudi 1er septembre à 13h30) 
- Nicolle ALLART (Funérailles à Mellet, jeudi 1er septembre à 9h30) 
- 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) 

MESSES DE SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE RÉCURRENTS 

Lundi  

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration  

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

Mardi  

14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe « Amour et Charité » le 13 septembre 
(Voir annonce sur le site sous http://uprsmm.be/agenda/consulter.php#amb2022 ) 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de la messe (à 18h00) 

Mercredi  

9h30 Luttre Messe (sauf en cas de funérailles) 

12h00 Gosselies (St J-Baptiste) Réunion d’un nouveau groupe de prière du Chapelet 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration  

Jeudi  

9h30 Pont-à-Celles Messe (sauf en cas de funérailles).  Ensuite, église ouverte jusqu’à 11h30 

16h00 Wayaux Adoration eucharistique, suivie du chapelet (à 16h30)  

17h15 Mellet (maison natale) Chapelet 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration  

Vendredi  

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

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies d’un 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 DE L’ABBÉ SERGE-JULIEN TCHINDA 
Vous êtes nombreux à demander des nouvelles de l’abbé Serge, en voici : il vient de recevoir sa nouvelle affectation, 
comme directeur de l’imprimerie diocésaine  et curé de la paroisse Sainte Cécile de Kouogouo (un quartier de Bafoussam).   
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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 »  - Messe pour Lucile 
Brunieaux, Rose Lebrun, Simone Mainil et Cyril Liénard 

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 » 
Messe pour Emile et Stéphane Crispoux et les défunts de la famille 

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

Pont-à-Celles Messe 

Samedi 1er octobre – 27ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins du clocher  

17h00 Viesville Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Wayaux Messe  

20h00 Gosselies-st-Joseph Soirée « guérison & consolation ») (voir http://uprsmm.be/agenda/consulter.php#sgc2022 ) 

Dimanche 2 octobre – 27ème dimanche ordinaire – Collecte pour les besoins du clocher  

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  
Luttre Messe pour Flore Léonard. 

Obaix Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles Messe  

Rosseignies Messe  
Lundi 3 octobre 

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



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

LECTURES DU JOUR (dimanche 4 septembre, 23ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (SG 9, 13-18) 
Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? 
Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ?  Les 
réflexions des mortels sont incertaines, et nos 
pensées, instables ; car un corps périssable appesantit 
notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre 
esprit aux mille pensées.  

Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, 
et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; 
ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ?  Et qui 
aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse 
et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ?  

C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre 
sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont 
appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.  

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 (Phm 9b-10.12-17) 
Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, 
qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ 
Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, 
mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le 
Christ.  Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur.  Je 
l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me 
rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison 
à cause de l’Évangile.  Mais je n’ai rien voulu faire sans 
ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, 
non par contrainte mais volontiers.  S’il a été éloigné de 
toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu 
le retrouves définitivement, non plus comme un 
esclave, mais, mieux qu’un esclave, comme un frère 
bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le 
sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le 
Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion 
avec toi, accueille-le comme si c’était moi. 

EVANGILE LC 14, 25-33) 
Alléluia. Alléluia. 
Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : 
apprends-moi tes commandements 
Alléluia.  

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec 
Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à 
moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il 
ne peut pas être mon disciple.  Celui qui ne porte pas sa 
croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon 
disciple.   

Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne 
commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir 
s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les 
fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui 
le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a 
commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’  

Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre 
roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec 
dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui 
avec vingt mille ?  S’il ne le peut pas, il envoie, pendant 
que l’autre est encore loin, une délégation pour 
demander les conditions de paix.  

Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout 
ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 23ème dimanche ordinaire. 

Nous te confions Seigneur, les hommes et les femmes 
qui t'ont consacré leur vie, qui ont tout quitté pour 
suivre le Christ, qui ont choisi la voie du renoncement 
pour prendre une route exigeante.  Sois présent dans 
leur quotidien, nous t'en prions. 

« Poser des fondations avant de bâtir une tour ».  Nous 
te confions nos frères et sœurs qui cherchent avec 
droiture le chemin du royaume, mais qui parfois ont 
du mal à rester toujours fidèles à l'Evangile.  Qu'ils 
soient soutenus pour qu'ils ne se découragent pas.  
Nous t’en prions. 

Seigneur, cette route qui mène au bonheur est parfois 
ardue.  Que ta tendresse imprègne les relations 
humaines afin que les pauvres rencontrent le soutien 
d'une main tendue, que ceux qui souffrent d'abandon 
ou de désespoir retrouvent l'espérance dans la 
douceur d'une rencontre.  Nous t’en prions. 

Nous te confions nos enfants et nos jeunes qui 
reprennent le chemin de l'école.  Nous te confions nos 
communautés paroissiales.  Que ton esprit développe 
en chacun le sens de l'écoute et du travail commun en 
vue du royaume et qu'ils  soient semeurs de paix, de 
joie au sein de leurs paroisses. Nous t'en prions. 


