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Samedi 8 et dimanche 9 octobre 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 » 

MERCI DANS LA FOI. 

Cinq petites lettres… mais quel mot sublime : MERCI.  Ce 
petit mot nous permet de manifester, en différentes 
occasions,  notre reconnaissance en toute convivialité. 
 
La foi, notre moteur chrétien mérite beaucoup d'attention 
et d'entretien et son carburant nous le trouverons à 
profusion dans la Parole de Dieu et les rassemblements de 
notre Communauté Chrétienne. 
 
Les trois textes de la liturgie de la Parole de ce dimanche 
vont pouvoir nous permettre d'illustrer la petite 
introduction qui précède. 
 
Le premier texte, issu du deuxième livre des Rois,  relate la 
guérison de Naaman, général syrien et l’Evangile de saint 
Luc relate la guérison des dix lépreux par Jésus.  Ces deux 
récits, écrits à des périodes très éloignées, présentent trois 
similitudes : 
 
 Naaman est étranger ; c’est un ennemi d'Israël avec qui 

il est en guerre.  Il est lépreux. 
 Dans les dix lépreux il y a un Samaritain, un étranger, un 

juif ennemi religieux d'Israël. 
 Tous sont à la recherche de toutes les occasions pour 

pouvoir guérir de cette terrible maladie qu'est la lèpre. 
 

Ces similitudes montrent bien que les problèmes et conflits 
humains sont intemporels et récurrents.  Ces textes nous 
enrichissent en nous livrant trois enseignements : 
 
 Le premier c'est que L'amour de Dieu est universel et 

intemporel.  Il s'adresse à toute personne quelle qu'elle 
soit.  Il n'y a plus d'étranger, plus d'ennemi, plus d'exclus. 

 Le deuxième est que pour accéder au salut, pour 

recevoir ce cadeau, il faut le vouloir et faire une 
démarche personnelle de foi en Dieu. Il désire que les 
personnes qui veulent s'approcher de Lui fassent elles-
mêmes quelques pas.  La démarche de Naaman  est 
d'obéir à la parole d'Elisée et de se plonger sept fois 
dans le Jourdain.  La démarche des lépreux est de se 
présenter à Jésus, à distance et de lui crier : « Jésus, 
maître, prends pitié de nous » 

 Le troisième est l'importance de l'action de grâce, le 
« merci ».  Guéri, Naaman ne veux plus offrir ni 
holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur 
Dieu d'Israël et le Samaritain se jette aux pieds de Jésus 
en lui rendant grâce.  Les neuf autres ont disparus. 
 

Savoir dire « Merci ».  Je vous renvoie à l'édito de Sœur 
Bernadette : « Béni Sois-Tu », dans le QTS1 du 4 septembre 
(http://uprsmm.be/qts1/22C/qts1241.pdf), qui est une très 
belle prière d'action de grâce.   Savoir dire « Merci », c'est ce 
que nous faisons lors des rassemblements avec la 
communauté pour célébrer l’Eucharistie, mot grec dont la 
traduction signifie « Action de grâce », c’est-à-die « Merci ». 
 
Dans sa lettre à Timothée, saint Paul proclame sa foi et sa 
fidélité absolue au Christ.   Il est à noter que dans la 
première partie de sa vie, Paul, appelé aussi Saul, juif et 
citoyen romain, a persécuté les Chrétiens avant de se 
convertir.  Ceci renforce les contenus des textes de 
dimanche.  Le Pardon de Dieu a fait d'un criminel un 
immense Saint. 
 
Dans notre foi, dans notre confiance au Seigneur et ses 
sacrements, « Merci » à toute notre Communauté qui nous 
entoure et nous épaule.  

Charles Henrard 

L’UNITÉ PASTORALE SAINT MUTIEN-MARIE EN FÊTE LE DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Le dimanche 30 octobre à 10h00, en l’église de Pont-à-Celles, notre Unité Pastorale Saint-Mutien-Marie sera dans la 
joie !  Au cours d’une messe présidée par M. le Doyen Daniel Procureur, l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) et le 
CP (Conseil Pastoral) renouvelés seront envoyés en mission pour une durée de 4 ans.   
Pour vivre ce temps fort dans la convivialité, nous vous proposons d’apporter une ou plusieurs spécialités de votre région ou 
pays, que nous dégusterons ensemble à l’issue de cette célébration.  Afin de coordonner cet apéritif dinatoire, merci d’indiquer 
à Sr Bernadette Moncousin ce que vous désirez apporter (  moncousin.bernadette@skynet.be   0472/23.67.55).  Cela 
facilitera la réalisation du buffet !   N’hésitez pas à partager l’information autour de vous !   Pensez aussi au co-voiturage ! 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Raphaël BOUQUIAUX (Rèves, dimanche 9 octobre à 12h45) 

- Zyha VANPETEGHEM (Gosselies St Jean-Baptiste, dimanche 9 octobre à 11h00) 

- Eliot KAIRET (Liberchies, dimanche 9 octobre à 12h30) 

- Victoria et Lyvia VAN BRUSSEL, Gabriel JACOBS (Gosselies St Joseph, samedi 22 octobre à 18h00) 

- Emily BUYS, Luka CUVELIER (Pont-à-Celles, dimanche 23 octobre à 12h30) 

- Axel HERNALSTEEN (Luttre, dimanche 6 novembre à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES 
- 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  
- Armande DELGUSTE, veuve de Louis BULTOT (Funérailles à Mellet, samedi 8 octobre à 9h30) 
- Christine MAHAU, veuve de Louis BRUERS (Funérailles à Liberchies, vendredi 7 octobre à 9h30) 
- Pascal RUCQUOY, époux d'Isabelle BLECHA (Chapelle-lez-Herlaimont. Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 6 octobre) 
- Jean GILOT, veuf de Marie-Josée GHISLAIN (Arquennes. Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 5 octobre à 11h00) 
- Annie LEROY (Funérailles à Gosselies-saint-Joseph, jeudi 29 septembre à 9h30) 
- Vanessa CHERPION (Funérailles à Gosselies-saint-Joseph, mercredi 28 septembre à 11h00) 
- Florent BURTON, veuf de Maria MASSART (Funérailles à Rèves, mercredi 28 septembre à 9h30) 
- Martine GILLAIN, épouse de Paul LISMAN (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 26 septembre à 11h00) 
- Fernande CHAINAYE (Funérailles à Gosselies-saint-Joseph, mercredi 21 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) dans la chapelle de la cure ! 

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 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 

Appel aux bénévoles :  L’équipe de la Pastorale des malades, engagée à 
la Résidence Corbisier à Villers-Perwin,  cherche des bénévoles motivés 
afin de renforcer son groupe et assurer la relève.   Personnes de contact :  
Mme Aerts : 071/ 85 22 95  et M. Verhaegen 071/ 88 62 70 
 

En vue de la fête de Saint-Nicolas, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
recherche des jouets en très bon état (de préférence  avec leur emballage) 
pour enfants de 0 à 11 ans (principalement de 3 à 6 ans).   0485/93.75.08   
 svp084@vincentdepaul.be 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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 pour Yves Lainé. 
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 avec la catéchèse – Remise du Nouveau Testament 
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 pour Dion Vandepopeliere 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe  

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

Rèves Messe  
Thiméon Fête de saint Hubert.  Après la messe, bénédiction des pains et des animaux  

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

Samedi 29 octobre – 31ème dimanche ordinaire – Collecte pour la participation des fidèles à la Fabrique d’Eglise 
17h30 Buzet Messe 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Joseph Debar de la part de la chorale 

Dimanche 30 octobre – 31ème dimanche ordinaire – Collecte pour la participation des fidèles à la Fabrique d’Eglise 
10h00 Pont-à-Celles Rentrée pastorale - Messe en UP avec envoi en mission de l’EAP et du CP  

Lundi 31 octobre – Veille de la Toussaint 
18h00 Thiméon Messe avec recommandation des défunts 
18h00 Villers-Perwin Messe avec recommandation des défunts 

Mardi 1er novembre – Fête de la Toussaint 
9h30 Luttre,  Mellet, Rèves Messe avec recommandation des défunts 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste, 
Liberchies, Pont-à-Celles 

Messe avec recommandation des défunts 

17h00 Viesville Messe avec recommandation des défunts 
19h00 Wayaux Messe avec recommandation des défunts 

Mercredi 2 novembre – Commémoration des fidèles défunts (« Jour des morts ») 
9h30 Frasnes, Obaix Messe avec recommandation des défunts 

11h00 Rosseignies Messe avec recommandation des défunts 
17h30 Buzet Messe avec recommandation des défunts 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe avec recommandation des défunts 

Samedi 5 novembre – 32ème dimanche ordinaire  
17h00 Viesville Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe pour Cécile Collet 
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 6 novembre – 32ème dimanche ordinaire 
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 9 octobre, 28ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (2 R 5, 14-17) 
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était 
lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea 
sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de 
Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un 
petit enfant : il était purifié ! 

Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son 
escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : 
« Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur 
toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte 
un présent de ton serviteur. » 

Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je 
sers, je n’accepterai rien. » 

Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa.  Naaman 
dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton 
serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 
deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux 
plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux 
qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 

PSAUME (Ps 97 (98), 1, 2-3ab,3cd-4)  
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

DEUXIÈME LECTURE (2 Tm 2, 8-13) 
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité 
d’entre les morts, le descendant de David : voilà mon 
évangile.  C’est pour lui que j’endure la souffrance, 
jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. 

Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu !  C’est 
pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a 
choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est 
dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. 

Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts 
avec lui, avec lui nous vivrons.  Si nous supportons 
l’épreuve, avec lui nous régnerons.  Si nous le rejetons, 
lui aussi nous rejettera.  Si nous manquons de foi, lui 
reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même.

EVANGILE (Lc 17, 11-19)  
Alléluia. Alléluia. 

Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : c’est la 
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 

Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, 
traversait la région située entre la Samarie et la 
Galilée. 

Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à 
sa rencontre.  Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : 
« Jésus, maître, prends pitié de nous. » 

À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux 
prêtres. » 

En cours de route, ils furent purifiés.  L’un d’eux, voyant 
qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à 
pleine voix.  il se jeta face contre terre aux pieds de 
Jésus en lui rendant grâce.  Or, c’était un Samaritain. 

Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-
ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ?  Il ne 
s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir 
sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 

   © AELF 

 

Prières universelles pour le 28ème dimanche ordinaire. 

« Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous 
vivrons. »  Seigneur, fais de ton Eglise la servante des 
malades, des plus démunis.  Qu'elle annonce la Bonne 
Nouvelle d'un Dieu qui aime tous les hommes.  Nous 
t'en prions. 

Le monde attend un témoignage d'espérance et 
d'amour pendant que dans certains pays sévit la 
guerre et la haine qui déchire les peuples.  Envoie ton 
esprit sur tous les gouvernants de la terre, qu'ils 
cherchent la justice et la charité dans chacune de leurs 
décisions. Nous t’en prions. 

Seigneur, regarde celles et ceux qui sont considérés 
comme des lépreux du fait de leur condition sociale ou 
culturelle. Qu'ils retrouvent leur dignité par des gestes 
fraternels et que les soignants qui se dévouent pour 
leurs frères et sœurs reçoivent des marques de 
reconnaissance qui les soutiennent.  Nous t'en prions. 

« L'un d'eux revint  sur ses pas, il se jeta aux pieds de 
Jésus en lui rendant grâce. »   Que les parents et les 
éducateurs apprennent aux enfants et aux jeunes à 
dire merci, et que les communautés chrétiennes 
soient des lieux d'écoute, de compréhension et 
d'action de grâce.  Nous t’en prions.


