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

 
Samedi 10 et dimanche 11 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 » 

LE VEAU D’OR EST TOUJOURS DEBOUT !

On encense sa puissance, 
D'un bout du monde à l'autre bout ! 
Pour fêter l'infâme idole 
Rois et peuples confondus, 
Au bruit sombre des écus, 
Dansent une ronde folle 
Autour de son piédestal ! 
Et Satan conduit le bal ! 

Le Veau d'Or est vainqueur des dieux ! 
Dans sa gloire dérisoire 
Le monstre abject insulte aux cieux 
Il contemple, ô rage étrange ! 
À ses pieds le genre humain 
Se ruant, le fer en main, 
Dans le sang et dans la fange 
Où brille l'ardent métal ! 
Et Satan conduit le bal !  

Cet extrait du Faust de Gounod 1 pourrait presque faire 
partie des lectures du jour, tant il reflète l’attitude de 
certains de nos contemporains… et de bien d’autres 
qui les ont précédés.  Le culte des richesses, qu’elles 
s’expriment en métal précieux, en unités monétaires 
ou d’autres « biens » a, de tout temps, été source de 
conflit entre Dieu et les hommes.  Non pas que Dieu 
soit jaloux de quelque chose de matériel, sans réel 
pouvoir à Ses yeux ; disons plutôt déçu que l’homme 
puisse être aveugle au point d’attribuer à un objet 
inanimé ce qui vient de Lui et de Lui seul. 

A première vue, il faut être idiot pour affirmer qu’une 
statue, fût-elle en or massif, puisse avoir fait sortir 
d’Egypte les Hébreux, alors qu’elle n’avait même pas 
encore été fabriquée, et pourtant… 

Somme de ce que chaque famille a de plus précieux 

(dans le sens premier du terme), il y a dans le veau d’or 
une présomption de puissance, au point d’inverser les 
rôles : alors qu’il n’existerait pas sans cet apport 
collectif, c’est lui que la collectivité se met à adorer 
comme sa propre source. 

Sans tomber dans la caricature du veau d’or, ne 
sommes-nous pas, nous aussi, des adorateurs 
aveugles de ce qui n’existerait pas sans nous et devrait 
donc, logiquement, être à notre service ? Notre 
argent, nos biens matériels…  Et à travers ces « idôles » 
qui nous doivent tout et ne peuvent rien, n’est-ce pas 
finalement nous-mêmes que nous adorons ? 

On pourrait penser qu’il en va de même de Dieu : son 
amour pour l’homme « créé à son image » n’est-il pas 
un amour égoiste, un « c’est moi que j’aime à travers 
vous 2 » ?  Les Musulmans (du moins ceux qui font une 
lecture littérale du Coran) affirment d’ailleurs que 
[Dieu] n’a créé les djinns et les hommes que pour 
qu’ils [l’] adorent (Coran 51 :56).   

On pourrait s’arrêter là, s’il n’y avait, dans la relation 
avec Dieu, cette réciprocité si chère à Jacques Vallery 3.  
Cette réciprocité qui fait de cette relation une 
succession infinie d’aller-retours, qui la conduisent 
pas-à-pas à sa perfection.  C’est pour cela que le (bon) 
berger ne peut se contenter de rassembler 99 de ses 
100 brebis, ni la ménagère de retrouver 9 de ses 10 
pièces d’argent. 

En partant à la recherche de la 100ème brebis, le (bon) 
berger n’abandonne pas les 99 autres ; au contraire, il 
permet à tout le groupe de vivre pleinement une 
relation d’amour, qui ne pourrait être parfaite si tous 
n’y participaient pas…  

Jean-Luc Detrez 

(1) A (ré)écouter sur https://www.youtube.com/watch?v=BP11CUEcMMc.  L’enregistrement date un peu, mais c’est un 
de ceux où on comprend le mieux les paroles, ce qui n’est pas toujours le cas avec les airs d’opéra 

(2) Jean Schultheis.   Confidence pour confidence.  1981  https://www.youtube.com/watch?v=lqGsO9C65x0  
(3) Prêtre et théologien, trop tôt disparu, qui fut notamment vicaire à Gosselies dans les années 80 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Ernest-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 (Obaix, 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  
- Caroline DIVE (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 13 septembre à 10h00) 
- Guy BOUCCIN (Funérailles à Obaix, jeudi 8 septembre à 9h30) 
- 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 

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 

DEVENIR CHRETIEN : UN CHEMIN DE VIE AVEC LE CHRIST !  INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS POUR LA CATÉCHÈSE 
Vous souhaitez poursuivre avec votre enfant le chemin que vous lui avez ouvert le jour de son baptême ?   
Votre enfant souhaite continuer son chemin de vie chrétienne vers la communion ?  Votre enfant souhaite 
commencer son chemin de vie chrétienne et vivre le baptême ? 
Vous êtes invités à venir nous rencontrer dimanche 25 septembre à 15h à l’église de Frasnes lez Gosselies 
ou dimanche 2 octobre à 15h à l’église de Pont-à-Celles pour vivre un temps de prière et recevoir tous les 
renseignements.  Cette rencontre s’adresse aux parents.  Si vous souhaitez de plus amples informations, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Françoise D’Exelle :  0455/13.47.32 ou    animatrice@uprsmm.be  

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 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 pour Marie-Josèphe Van Ryckeghem 

Obaix Messe pour Marie-Henriette BOUDART et Auguste  PERPETE et pour la famille MEURS-MAINIL 
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 

15h00 Frasnes-lez-Gosselies Rencontre avec les parents d’enfants en vue de l’inscription à la catéchèse 
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 pour Lucie Brunieaux, Rose Lebrun, Simone Mainil et Cyril Lienard 

Luttre Messe pour Flore Léonard. 
Obaix Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  
Pont-à-Celles Messe  
Rosseignies Messe  

15h00 Pont-à-Celles Rencontre avec les parents d’enfants en vue de l’inscription à la catéchèse 
Lundi 3 octobre 

18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs (grands)-parents 
Samedi 8 octobre  - 28ème dimanche ordinaire - Collecte pour les besoins du clocher 

17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe  

Dimanche 9 octobre  - 28ème dimanche ordinaire - Collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Mellet Messe pour Emma et Marcel Dusart, Simone et Arthur Brouyere et Alain Colon 

Messe pour Marie-Jeanne Jugnon 
Rèves Messe  
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  
Liberchies Messe  
Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 11 septembre, 24ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ex 32, 7-11.13-14) 
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, 
descends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as 
fait monter du pays d’Égypte.  Ils n’auront pas mis 
longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais 
ordonné de suivre !  Ils se sont fait un veau en métal 
fondu et se sont prosternés devant lui.  Ils lui ont offert 
des sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, 
qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » 

Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple 
est un peuple à la nuque raide.  Maintenant, laisse-moi 
faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et je vais les 
exterminer !  Mais, de toi, je ferai une grande nation.  

Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : 
« Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle 
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte 
par ta grande force et ta main puissante ?      Souviens-
toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu 
as juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre 
descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, 
comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il 
sera pour toujours leur héritage.’ »  Le Seigneur renonça 
au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.  

PSAUME (Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19)  
R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

DEUXIÈME LECTURE (1 Tm 1, 12-17) 
Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me 
donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m’a 
estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du 
ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, 
persécuteur, violent.  Mais il m’a été fait miséricorde, car 
j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ;     la 
grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, 
avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus. 

Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être 
accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le 
premier des pécheurs.  Mais s’il m’a été fait miséricorde, 
c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre 
toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui 
devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. 

Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, 

honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

EVANGILE Lc 14, 25-33) – (Lecture brève) 
Alléluia. Alléluia. 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a 
mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 

Alléluia.  

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient 
tous à Jésus pour l’écouter.  Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil 
aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 

Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a 
cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 
99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est 
perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?  Quand il l’a 
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux,     et, 
de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins 
pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ 

Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 
justes qui n’ont pas besoin de conversion. 

Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle 
en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer 
la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la 
retrouve ?  Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses 
amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ 

Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 

(la suite est la parabole du fils prodigue)           © AELF 

Prières universelles pour le 24ème dimanche ordinaire. 

Notre Église prend conscience qu'elle doit œuvrer sans 
relâche afin de rejoindre tous nos frères.  Que son élan 
missionnaire ne soit jamais interrompu ou remis en 
cause afin que pour tous Dieu se révèle en père aimant 
qui trouve sa joie à pardonner.  Nous t'en prions. 

En ce jour anniversaire du 11 septembre 2001 nous te 
prions pour toutes les victimes du terrorisme à travers 
le monde.  Devant la complexité du monde 
d'aujourd'hui et les enjeux de demain, que ton esprit 
éclaire la prise de décisions de nos dirigeants en leur 
donnant l'audace et le courage de faire des choix qui 
s'imposent pour bâtir un monde plus juste et plus 
humain. Nous te prions. 

Pour tous les enfants et les jeunes qui viennent de faire 
leur rentrée.  Qu'ils trouvent des éducateurs 
accueillants, attentifs et passionnés de la croissance et 
de la bonne éducation de ceux qui leur sont confiés.  
Nous t'en prions. 

La parabole du fils prodigue nous invite à nous réjouir 
quand des hommes et des femmes découvrent la 
bonté et le pardon de Dieu.  Pour que notre paroisse 
soit pour tous un lieu d'écoute, d'accueil et de fête. 
Ensemble nous te prions.      . 


