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

 
Samedi 17 et dimanche 18 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, ouvert mardi de 15h00 à 17h30 et vendredi de 10h00 à 13h30 
   Pont-à-Celles (Luttre)   071/ 84.48.40,  ouvert mercredi et vendredi de 15h00 à 17h30 

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 SERVITEUR INDÉLICAT… OU INTELLIGENT ? (Lc 16, 1-13)

Scandaleux, amoral !  Eloge de la malhonnêteté et de 
l’exploitation éhontée de la naïveté d’autrui !  A moins 
qu’il ne s’agisse de l’expression d’un anticapitalisme 
primaire…   

Pris au pied de la lettre, ce passage 
ne va pas améliorer l’image des 
Chrétiens !  Mais demandons-nous 
d’abord qui sont réellement les 
différents protagonistes de cette 
histoire.  D’éminents homélistes se 
sont penchés sur la question et nous 
avons déjà présenté, dans des 
éditions précédentes, l’avis de saint 
Augustin1 et celui de saint Gaudence 
de Brescia2 (327-410).  

Tout d’abord, il faut se rappeler que 
l’Evangile constitue un tout, et qu’il faut éviter de tirer 
des conclusions à partir d’un court extrait.  
Considérons donc ce passage parmi tous ceux dans 
lesquels Jésus parle des biens terrestres, et nous 
pouvons aisément conclure que : 

 Nous ne sommes jamais que des intendants ; rien 
de ce qui nous est confié sur cette terre ne nous 
appartient vraiment ; tôt ou tard, nous devrons 
nous en séparer. 

 Si nous avons l’obligation de faire fructifier nos 
« talents » (qu’il s’agisse de biens matériels, 
d’aptitudes particulières, ou simplement du temps 
qui nous est donné ici-bas), ce n’est pas pour notre 
seul profit, mais pour celui d’un maître qui, 
paradoxalement, s’identifie aussi aux « petits ». 

D’autre part, Jésus ne décrit pas vraiment en quoi 
consiste la « bonne gestion » des biens terrestres, se 
contentant de fustiger, selon les circonstances, ceux 
qui ne les font pas fructifier ou les utilisent mal, ou 
encore leur vouent un culte idolâtre.  

L’intendant qui va devoir rendre 
compte de sa (mauvaise) gestion, 
c’est un peu chacun de nous, au soir 
(ou simplement à un tournant) de sa 
vie : qu’avons-nous fait de ce qui 
nous a été confié ? Comment 
l’avons-nous fait fructifier ? L’avons-
nous dilapidé ?  Et au profit de qui ? 

Si le maître dans la Parabole se 
réjouit de s’être laissé berner au 
point de faire l’éloge de celui dont il 

critiquait la gestion, c’est parce que son serviteur a 
compris le sens des Béatitudes et d’une autre parole 
célèbre, qui n’a pas cessé de faire polémique « Amen, 
je vous le déclare : les publicains et les prostituées 
vous précèdent dans le royaume de Dieu. »  (Mt 21:31) 

Jésus lui-même n’a-t-il finalement rien fait d’autre que 
de « remettre leur dette » à ceux que la société 
excluait au nom d’une prétendue « faute », qui n’était 
parfois qu’un manque de chance ?  Ainsi, cette 
parabole nous invite à utiliser tout ce que le Créateur 
met à notre disposition pour faire justice, nous aussi, 
à ceux qui, selon les paroles mêmes du Christ, « nous 
précèdent dans le royaume de Dieu », pour qu’à leur 
tour, ils nous y accueillent un jour. 
 

Jean-Luc Detrez 

(1) Encore disponible sur http://eap.decalogics.be/JBB/2013/ALCDNC38.pdf  
(2) Encore disponible sur http://eap.decalogics.be/JBB/2019/ALCDNC38.pdf 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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) 
- Eline DEMOL et Emma MERTENS (Viesville, samedi 1er octobre à 16h00) 
- Alexandre et Victor COOLS, Johanna LENFANT, Neil VAN BELLE (Frasnes-le-Gosselies, dimanche 2 octobre à 12h45) 
- Yan SZYMANSKI (Gosselies St Jean-Baptiste, dimanche 2 octobre à 12h30) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Logan TARDIVO et Mélanie ITTELET (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 17 septembre) 
- 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) 
- Frédéric LEFEBVRE et Letitia SCAGNO (Frasnes-les-Gosselies, samedi 22 octobre à 13h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Sr Bernadette DEMEURE, Sœur de la Providence (Funérailles à Gosselies-st-Jean-Baptiste, vendredi 16 septembre à 11h30) 
- Eliane BROWET, veuve de Léon HARPIGNY (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 15 septembre à 11h00) 
- Marie-Madeleine BOHY, Veuve de Michel DEMINNE (Funérailles à Mellet, mercredi 14 septembre 2022 à 11h00) 
- Calogera MORGANTE, Vve de Salvatore PILLITTERI (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 14 septembre 2022 à 9h30) 
- Caroline DIVE, compagne de Laurent LORIAU (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) 

MESSES DE SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE RÉCURRENTS 

Lundi  

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration  

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

Mardi  

14h00 Buzet Réunions du groupe « Amour et Charité » 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration, suivie de la messe (à 18h00) 

Mercredi  

9h30 Luttre Messe (sauf en cas de funérailles) 

12h00 Gosselies (St J-Baptiste) Prière du Chapelet 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) 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) Prière du Chapelet 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration  

Vendredi  

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

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) 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  
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 CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

Samedi 17 septembre  - 25ème dimanche ordinaire - Collecte pour la préparation aux sacrements d’initiation chrétienne dans notre UP 
17h00 Viesville Messe – Eglise ouverte de 15h00 à 17h00 pour ceux qui souhaitent mieux la connaître.  
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 

(ND du Roux) 
Messe pour Marie-Josèphe Van Ryckeghem   
A la chapelle ND du Roux, à l’occasion de la Ducasse du Marais ! 

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 – Entrée en catéchuménat de Lola  
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 

Samedi 15 octobre – 29ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat de l’UPRSMM  
17h00 Viesville Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 16 octobre – 29ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat de l’UPRSMM  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Luttre Messe  
Obaix Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  
Pont-à-Celles Messe  
Rosseignies Messe  
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LECTURES DU JOUR (dimanche 18 septembre, 25ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Am 8, 4-7) 
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour 
anéantir les humbles du pays, car vous dites : « Quand 
donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour 
que nous puissions vendre notre blé ?  Quand donc le 
sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler 
notre froment ?  Nous allons diminuer les mesures, 
augmenter les prix et fausser les balances.  Nous 
pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le 
malheureux pour une paire de sandales.  Nous 
vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » 
Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais 
je n’oublierai aucun de leurs méfaits.. 

PSAUME (Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8)  
R/ Louez le nom du Seigneur :  

de la poussière, il relève le faible. 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple.. 

DEUXIÈME LECTURE (1 Tm 2, 1-8) 
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des 
demandes, des prières, des intercessions et des 
actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs 
d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que 
nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et 
le calme,  en toute piété et dignité. 
Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre 
Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. 

En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ 
Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. 

Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai 
reçu la charge de messager et d’apôtre je dis vrai, je ne 
mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité.  
Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en 
élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. 

EVANGILE (Lc 16, 1-13)  
Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche,  
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté.. 
Alléluia.  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme 
riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme 
dilapidant ses biens.  Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce 
que j’apprends à ton sujet ?  Rends-moi les comptes de 

ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant.’ 
Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque 
mon maître me retire la gestion ?  Travailler la terre ? Je 
n’en ai pas la force.  Mendier ? J’aurais honte.  Je sais ce 
que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, 
des gens m’accueillent chez eux.’  Il fit alors venir, un par 
un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. 
Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à mon 
maître ?’  Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’  Le gérant 
lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris 
cinquante.’  Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, 
combien dois-tu ?’  Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’  Le 
gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. 

Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il 
avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde 
sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. 

Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec 
l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, 
ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 
Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose 
est digne de confiance aussi dans une grande.  Celui 
qui est malhonnête dans la moindre chose est 
malhonnête aussi dans une grande. 
Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour 
l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? 
Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes 
de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? 

Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou 
bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera 
à l’un et méprisera l’autre.  Vous ne pouvez pas servir 
à la fois Dieu et l’argent. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 25ème dimanche ordinaire. 
Pour l'Eglise dans les difficultés et les doutes qui 
l'assaillent.  Qu'elle retrouve le souffle de l'amour et 
enracine son autorité dans l'humilité et la charité du 
Christ. Nous t'en prions. 

A la suite de l'apôtre Paul, nous te confions les 
gouvernants des peuples. Qu'ils exercent leur autorité 
sans chercher leurs intérêts.  Nous te confions aussi 
ceux qui peinent dans la lutte avec les plus fragiles et 
les personnes en précarité, afin de retrouver une paix 
durable et la sécurité de tous.  Nous t'en prions. 

Nous te confions toutes les personnes victimes des 
injustices autour de nous et à travers le monde. 
Blessés de la vie, personnes sans ressources, 
personnes victimes de fraudes et de spéculations, 
enfants sans avenir. Que leurs voix soient entendues et 
leurs droits reconnus.  Nous t'en prions. 
Alors que nous traversons des crises sanitaires, 
géopolitiques, économiques, nous te prions pour les 
hommes de bonne volonté qui défendent les intérêts des 
plus pauvres. Qu'au sein de nos paroisses nous puissions 
créer des liens désintéressés, gratuits, fraternels et que 
chacun de nous puisse s'engager en faveur d'un monde 
plus juste et vivable pour tous. Nous t'en prions. 


