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Samedi 24 et dimanche 25 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 VIRUS DE L’INDIFFÉRENCE

Ce dimanche nous confronte à des textes qui ne sont 
pas aisés.  Une première réaction peut nous amener à 
dire que cela ne nous concerne pas, nous ne sommes 
pas riches ! C’est oublier que les textes des écritures 
décrivent l’extrême pour mieux nous faire réagir… 
Détrompez-vous, nous sommes concernés.  
 
Oui, nous devons nous préoccuper des personnes 
dans le besoin.  Certains répondront « Attention aux 
faux pauvres, des escrocs sur les réseaux sociaux qui 
essaient de nous soutirer de l’argent… » De tout 
temps, les escrocs ont existé, mais que cela ne cache 
pas la cruelle réalité de notre 
pauvre monde.  
 
Dans son dernier ouvrage 
« Un temps pour changer1 », 
le pape François parle du 
virus de l’indifférence.  Au 
départ, ce virus  « trouve son 
origine dans le fait de 
constamment regarder 
ailleurs, en nous disant qu’il n’y a pas de solution 
magique ou immédiate, qu’ il vaut mieux ne pas 
ressentir quoi que ce soit... »  Le virus de l’indifférence 
rend aveugle et sourd. 
 
Oui, l’indifférence nous habite, comme elle habitait 
l’homme riche qui ne se laissait pas attendrir par la 
situation de Lazare.  Arrêtons de juger les situations 
sans empathie, sans pouvoir nous mettre à la place 
des autres.  En fait, dans notre petite vie, nous 
sommes devenus des « je-m’en-foutistes » car cela 

nous permet de nous détendre et de profiter de la vie 
et pour cela, l’indifférence nous blinde de façon que la 
souffrance d’autrui glisse sur un bouclier. 
 
Prions le Seigneur que notre cœur ne s’endurcisse pas 
et ouvrons-le aux autres.  Ecoutons, dialoguons ainsi 
nous pourrons découvrir de la pauvreté cachée…  
Aidons les personnes en difficulté, directement, 
délicatement ou indirectement en soutenant, par 
exemple, les organismes de terrain. 
 
Ce mardi 27 septembre, l’Eglise fête saint Vincent de 

Paul (1581-1660), l’apôtre 
des pauvres.  Fondateur de 
plusieurs congrégations 
(dont les Lazaristes), son 
exemple a inspiré, bien plus 
tard,  le Bienheureux Frédéric 
Ozanam, créateur de la 
Société Saint Vincent de Paul, 
dont existent aujourd’hui 
45000 conférences, réparties 

dans 150 pays. 
 
C’est l’occasion de rappeler qu’il y a, sur le territoire de 
l’UPRSMM, deux Conférences Saint Vincent de Paul, 
l’une aux Bons-Villers 2  et l’autre à Pont-à-Celles 3, et 
qu’elles ont besoin de bénévoles et de donateurs ! 
 
Le Seigneur nous demande de rester ouverts aux 
autres : Aimons-nous les uns les autres, comme le 
Christ nous a aimés. 

Jean-Marie Descamps 

(1) Pape François. Un temps pour changer : Conversations avec Austen Ivereigh. Editeur J’AI LU (6 avril 2022)  
(2)  svp084@vincentdepaul.be    0485 93 75 08.  Voir aussi http://uprsmm.be/lbv/lbv-svdp.php  
(3)  svp150@vincentdepaul.be    0476 41 40 94.  
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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 
- 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) 

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 

 ÉGLISES OUVERTES POUR LA PRIÈRE PERSONNELLE 

Buzet            Tous les jours, tant qu’il fait clair  
Mellet          Tous les jours, de 08h30 à 17h00 
Obaix Le vendredi de 9h30 à 10h30 – prière et adoration du Saint-Sacrement 
Pont-à-Celles Le jeudi de 9h30 (ou après la messe de 9h30) à 11h30 – adoration du Saint-Sacrement 
Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 

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 

 UNE NOUVELLE CATECHUMENE DANS L’UNITE PASTORALE 
 Lola fera son entrée en catéchuménat samedi 1er octobre à Villers-Perwin, au cours de la messe de 18h00  
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

 

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 fondée pour des défunts 

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 pour les époux DUMONCEAU-HERMAN. 

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

Lundi 17 octobre 
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les petits (5-7 ans)  

Samedi 22 octobre  - 30ème dimanche ordinaire - Collecte pour la mission universelle  - pas de messe à Buzet 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe  

Dimanche 23 octobre  - 30ème dimanche ordinaire - Collecte pour la mission universelle  - pas de messe à Rèves et Liberchies 
9h30 Mellet Messe pour Anne-Marie Colin épouse de Jacques Toussaint Jacques, et pour Valentin Colin 

Thiméon Fête de saint Hubert.  Après la messe, bénédiction des pains et des animaux  
11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 25 septembre, 26ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Am 6, 1a.4-7) 
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : « Malheur à ceux 
qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se 
croient en sécurité sur la montagne de Samarie. 

Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, 
ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les 
plus tendres de l’étable ;     ils improvisent au son de la 
harpe, ils inventent, comme David, des instruments de 
musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils 
se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se 
tourmentent guère du désastre d’Israël ! 

C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils 
seront les premiers des déportés ; et la bande des 
vautrés n’existera plus. » 

PSAUME (Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10)  
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

DEUXIÈME LECTURE (1 Tm 6, 11-16) 
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la 
foi, la charité, la persévérance et la douceur. 

Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la 
vie éternelle !  C’est à elle que tu as été appelé, c’est 
pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi 
devant de nombreux témoins. 

Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à 
tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a 
témoigné devant Ponce Pilate par une belle 
affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le 
commandement du Seigneur, en demeurant sans 
tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre 
Seigneur Jésus Christ. 

Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, 
Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, 

habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a 
jamais vu, et nul ne peut le voir.   

À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. 

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 aux pharisiens : 
« Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin 
fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. 

Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui 
était couvert d’ulcères.  Il aurait bien voulu se rassasier 
de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, 
eux, venaient lécher ses ulcères. 

Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent 
auprès d’Abraham. 

Le riche mourut aussi, et on l’enterra.  Au séjour des 
morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il 
vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui.   
Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et 
envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau 
pour me rafraîchir la langue, car je souffre 
terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, 
répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur 
pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la 
sienne.  Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et 
toi, la souffrance.  Et en plus de tout cela, un grand 
abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux 
qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et 
que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’   
Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon père.  En effet, j’ai cinq 
frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur 
qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ 
Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les 
écoutent ! - Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un 
de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ 

Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les 
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre 
les morts : ils ne seront pas convaincus.’ » 

© AELF 

Prières universelles pour le 26ème dimanche ordinaire. 
Saint Paul nous dit que tout chrétien au sein de l'Eglise a 
une place à tenir et un engagement à assumer.  Accorde 
à ton Église de savoir accueillir, protéger, intégrer les 
migrants, les réfugiés, les pauvres, les exclus, les humiliés 
pour que dans le respect des différences se réalise la 
véritable fraternité humaine.  Nous t’en prions. 
A l'image de Saint Vincent de Paul qui sera fêté mardi, 
que tous ceux qui nous gouvernent ne se laissent pas 
aveugler par leurs pouvoirs, afin de construire un 
avenir qui donne sa place à chaque être humain et 
particulièrement aux plus démunis.  Nous t’en prions. 
A l'image du pauvre Lazare, trop de nos contemporains 
sont des laissés pour compte de notre société.  Que les 
malades, les désespérés, les abandonnés soient compris 
et consolés, et qu'ils trouvent des frères et des sœurs qui 
viennent panser leurs plaies.  Nous t’en prions.  
Tous les baptisés sont appelés à être fidèles à l'appel du 
Christ.  Pour que grandissent en nous la loyauté, la 
sincérité et la fidélité à nos engagements et que nos 
communautés restent attentives et ouvertes à celles et 
ceux qui se tiennent à leurs portes.  Nous t'en prions. 


