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Samedi 15 et dimanche 16 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 » 

« QUAND LE SEIGNEUR VIENDRA, TROUVERA-T-IL LA FOI SUR LA TERRE ? » (Lc 18,8) 

La finale de l’Évangile de ce 29ème  dimanche nous 
rappelle que la foi est don précieux dont nous devons 
prendre soin.  
 
En ce mois missionnaire, sous le thème « Vous serez 
mes témoins » (Ac 1,8), chaque Chrétien(ne) est 
appelé(e) à témoigner du Christ par sa 
vie et par l’annonce de l’Évangile. 
 
L’interpellation nous est adressée 
sous la forme d’une question 
comme pour nous amener 
chacun(e) à évaluer sa part de 
responsabilité dans la 
transmission de la foi :  
« Quand le Fils de l’Homme 
viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre ? » (Lc 18,8).  De 
cette question nous 
pouvons retenir au moins 
deux choses : 
 
1) La foi constitue un bien à partager ;  
2) Chaque disciple a la responsabilité de contribuer à 

sa transmission.  
 

Don de Dieu, la foi est aussi le fruit du travail des 
humains.  Elle se transmet par l’enseignement, comme 
nous le rappelle l’apôtre Paul qui parle des « choses » 
de la foi que l’on apprend depuis le jeune âge (Tim 3, 15). 
 

Il nous invite à avoir une foi ferme et solide qui se 
nourrit de la fréquentation de l’Écriture Sainte « grâce 
à laquelle l’homme de Dieu sera accompli et équipé 
pour faire le bien » (Tim 3,17).   Elle permet de « dénoncer 
le mal, d’éduquer dans la justice (…) toujours avec 
patience et dans le souci d’instruire » (Tim 3,16). 

 
La foi a besoin d’être soutenue et 

entretenue par la pratique et par les 
sacrements. Sinon, elle s’alourdit 

dans la routine un peu comme les 
mains de Moïse qui peinent à 

maintenir haut le « bâton de 
Dieu » en vue de la victoire 

(Ex 17,11).  Il bénéficie de 
l’aide des proches pour 
garder le cap.  De même, 
la proclamation de la 
Parole de Dieu et la 
transmission de la foi sont 
des combats que nous 

menons au nom de Dieu en nous soutenant les uns les 
autres.  Personne ne saurait mener à bout la mission 
d’annoncer l’Évangile seul. C’est ensemble que nous y 
parviendrons. 
 
Puissions-nous comptons les uns sur les autres pour 
accomplir ensemble la mission d’annoncer l’Évangile 
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

Abbé Augustin Kamb

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  
- 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) 

- Micaela Victoria RODRIGUEZ CALERO (Villers, samedi 19 novembre à 17h00) 

- Lenys PIACENTI, Mila HUNIN (Mellet, dimanche 13 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) 
- Jean-Louis SANGLIER et Laura BIELANDE (Pont-à-Celles, samedi 10 décembre 2022 à 12h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Vincenzo AMATO, époux de Mirella CODEGA (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 20 octobre à 9h30) 
- Jean QUINTART (Jumet. Funérailles à Gosselies-st-Jean-Baptiste, mercredi 19 octobre à 9h30) 
- Kathy DELGINIESSE, épouse de Philippe SCAUX (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 18 octobre à 9h30 
- Pierre BARBARIN, époux de Christine GONFROID (Frasnes-lez-Gosselies. Funérailles à Mellet, lundi 17 octobre à 9h30) 
- Francine LAMBERT, veuve de Marcel GAMACHE (Ransart. Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 14 octobre à 13h30) 
- Pina PASQUALONE (Funérailles à Thiméon, vendredi 14 octobre à 9h30) 
- Lysianne KONINCKX, veuve de Robert MIEL (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 13 octobre à 9h30) 
- Raymond CORNET, veuf d'Yvonne DUTILLEUL (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 12 octobre à 14h00) 
- Paulette COQUELET, épouse de Bernard PAQUET (Gosselies. Funérailles à Mellet, mardi 11 octobre à 11h00)  
- 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) 

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 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. 
Messe  pour Marie Bultot. 

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  
Présentation du bilan des 4 années précédentes et des priorités pour les 4 prochaines années 
Après la messe, temps de convivialité – Venez faire goûter vos spécialités !  

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 Messe avec recommandation des défunts 

Mellet Messe avec recommandation des défunts 

Rèves Messe avec recommandation des défunts 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe avec recommandation des défunts 

Liberchies Messe avec recommandation des défunts 

Pont-à-Celles Messe avec recommandation des défunts 

14h30 Liberchies (cimetière) Bénédiction et prière sur les tombes au cimetière de Liberchies 

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 pour les défunts d’ENEO 

Luttre Messe. 

Obaix Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles Messe  

Rosseignies Messe  
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LECTURES DU JOUR (dimanche 16 octobre, 29ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE EX 17, 8-13) 
En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le 
désert.  Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël 
à Rephidim. 

Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va 
combattre les Amalécites.  Moi, demain, je me tiendrai 
sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » 

Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat 
contre les Amalécites.    Moïse, Aaron et Hour étaient 
montés au sommet de la colline.   

Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus 
fort.  Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus 
fort.  Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit 
une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus.  
Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, 
l’autre de l’autre.  Ainsi les mains de Moïse restèrent 
fermes jusqu’au coucher du soleil.  Et Josué triompha 
des Amalécites au fil de l’épée. 

PSAUME (Ps 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8)  
R/ Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 

Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

DEUXIÈME LECTURE (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : 
de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu 
l’as appris. 

Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes 
Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la 
sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en 
Jésus Christ.  Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle 
est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, 
éduquer dans la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu 
sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. 

Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les 
vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa 
Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, 
interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, 
fais des reproches, encourage, toujours avec patience 
et souci d’instruire. 

EVANGILE (Lc 18, 1-8)  
Alléluia. Alléluia. 

Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; 
elle juge des intentions et des pensées du cœur.. 

Alléluia.  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une 
parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier 
sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge 
qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les 
hommes.      Dans cette même ville, il y avait une veuve 
qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre 
mon adversaire.’  Longtemps il refusa ; puis il se dit : 
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte 
personne, comme cette veuve commence à 
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne 
vienne plus sans cesse m’assommer.’ » 

Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge 
dépourvu de justice !  Et Dieu ne ferait pas justice à ses 
élus, qui crient vers lui jour et nuit ?  Les fait-il 
attendre ?  Je vous le déclare : bien vite, il leur fera 
justice.  Cependant, le Fils de l’homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

   © AELF 

Prières universelles pour le 29ème dimanche ordinaire. 

A l'exemple d'Abraham et de Moïse pour la fidélité à 
ton amour, nous te prions pour les missionnaires qui 
portent l'Évangile, ainsi que pour les moniales, les 
moines et tous les consacrés qui portent chaque jour 
la vie du monde dans la prière.  Nous t’en prions. 

Pour celles et ceux qui ont un pouvoir dans la vie 
sociale, politique ou religieuse.  Qu'ils exercent leurs 
responsabilités avec justice, en répondant 
sincèrement aux appels de tous.  Nous t’en prions. 

Prions pour les personnes qui se sont éloignées de 
l'Eglise, déçues, découragées, meurtries.  Pour celles 
et ceux qui désespèrent de ne pas voir leurs prières 
exaucées, que leur foi les aide à découvrir ce que Dieu 
leur apporte.  Nous t'en prions. 

Pour notre communauté et spécialement pour ceux 
qui ont la charge de la conduire :  qu'ils sachent, selon 
les conseils de Saint Paul à Timothée, intervenir à 
temps et à contretemps et encourager  toujours avec 
patience et souci d'instruire.  Nous t’en prions. 


