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Samedi 22 et dimanche 23 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 » 

UN PAUVRE CRIE ; LE SEIGNEUR ENTEND. (PS 33 (34)) 

Les paroles du psalmiste révèlent le secret d’une prière 
capable de traverser les nuées et d’attendrir le cœur 
de Dieu.  Seule la prière des anawimes, les pauvres, les 
humbles en Dieu, est susceptible  de bercer le cœur de 
Dieu et d’obtenir de Lui justice et miséricorde. Ces 
affirmations loin d’être une apologie de la pauvreté ; 
elles nous permettent de planter le décor de la 
thématique qui traverse nos trois lectures de ce 30ème  
dimanche, que nous désirons  aborder en deux points : 
la pauvreté de l’être et la qualité de la prière. 
 

Pour éviter de sombrer dans l’arbitraire et la partialité 
au risque  d’indexer les uns et de dédouaner les autres, 
il nous semble indispensable d’éclairer nos  lanternes 
sur la question des pauvres : les  anawimes qui attirent 
toute l’attention de Dieu et la pauvreté qui  caractérise 
ceux-ci dans leur relation à Dieu.  Toute la Bible insiste 
sur la prédilection de Dieu pour les pauvres.  Ben Sira le 
sage confirme cette catégorie quand il présente Dieu 
comme le défenseur des veuves et des orphelins, le 
défenseur des hommes, des femmes et des enfants qui 
n’ont que Lui comme refuge. Les pauvres, les anawimes 
dont il est question dans ces lectures ne sont ni des 
riches, ni des puissants, ni des misérables, mais des 
personnes qui essayent de mener une vie conforme à la 
volonté divine.  C’est le sens même de la pauvreté 
d’être, une pauvreté ontologique que le Père Jean 
KINNOUME  définit comme le dépouillement sincère, 
volontaire ou assumé, avec lequel l’on perçoit son être 
propre pour porter dans l’existence.  Peu importe que 
l’existence se déroule sous une bonne étoile ou pas, 
avec des conditions matérielles et sociales favorables à 
une vie heureuse ou bien malheureuse. 
 

Cette conception du pauvre et de la pauvreté d’être nous 
ouvre à une compréhension très large de la personne de 
Dieu, qui détermine la qualité de notre prière.  Il s’agit 

d’un Dieu qui ne fait acception de personne selon le 
langage de Pierre ; d’un Dieu qui n’a pas de parti-pris 
dans ses jugement comme le reconnait Ben Sira le sage : 
« Le seigneur est un juge qui se montre impartial envers 
les personnes ». Un Dieu qui nous met en garde contre 
le danger d’une vision perfectionniste de nous mêmes, 
qui nous pousse à porter des jugements sur les 
apparences et à traiter nos semblables non pas en 
fonction de ce qu’ils sont mais de ce qu’ils ont : «  Mon 
Dieu je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme 
les autres hommes -ils sont voleurs, injustes, adultères, - 
ou encore comme ce publicain. »   Voilà le contenu de la 
prière de ce Pharisien qui n’est rien d’autre que le reflet 
de l’idée qu’il se fait de Dieu.  Si notre prière est fonction  
de notre connaissance de Dieu, laissons-nous alors nous 
instruire par les traits concrets en faveur de la qualité de 
la prière, si l’on veut faire une prière de qualité, capable 
de percer les nuées telle que proposer par le Père Jean : 
 

1. La prière est un acte d’humilité et non une 
autocélébration devant Dieu et devant les autres.  
On ne prie pas pour être vu priant, ou pour que 
Dieu nous juge meilleur. 

2. La prière est personnelle.  On n’apporte le 
souvenir ou les image d’autrui devant Dieu que 
pour prier pour eux.on ne parle pas des autres à 
Dieu en les jugeant, comme ce Pharisien. 

3. La prière est le lieu d’abandon de soi et de sa 
cause à Dieu. 

4. La prière manifeste notre finitude. Nous ne savons 
pas tout, nous ne pouvons pas tout. Nous sommes 
limités, et nous disons : « Dieu, viens à  mon aide 
– Seigneur, à notre secours ». Et plus nous faisons 
l’expérience de la finitude, plus nous prions de la 
plus belle manière possible. 

 

Père Patrick Banze 

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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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Victoria et Lyvia VAN BRUSSEL, Gabriel JACOBS (Gosselies St Joseph, samedi 22 octobre à 18h00) 

- Emily BUYS  (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 
- 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  
- Gisèle DELROT, veuve d'Emile BOURGEOIS (Funérailles à Mellet, mercredi 26 octobre à 9h30) 
- Joseph FRANCOIS, veuf de Bertha VERBINNEN (Funérailles à Villers-Perwin, samedi 22 octobre à 11h00) 
- Danielle DARCIS (Funérailles à Luttre, samedi 22 octobre à 9h30) 
- Marie-Madeleine GILIS, Vve de Pol-Joseph SOTTIAUX (Funérailles à Warnant-Dreye (St Remy), vendredi 21 octobre à 11h00) 
- Félix LADANG, veuf de Madeleine PIRET (Rèves. Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 20 octobre à 11h00) 
- 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)  

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 
 

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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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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 avec la catéchèse en présence des parrains et marraines – Remise du Nouveau Testament  

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 -  Messe pour Cécile Collet 

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 – Collecte pour les besoins du clocher 

18h00 Thiméon Messe avec recommandation des défunts 

18h00 Villers-Perwin Messe avec recommandation des défunts 

Mardi 1er novembre – Fête de la Toussaint – Collecte pour les besoins du clocher 

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 ») – Collecte pour les besoins du clocher 

9h30 Frasnes Messe avec recommandation des défunts 

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 -  Collecte pour la pastorale des malades 

17h00 Viesville Messe  

19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 6 novembre – 32ème dimanche ordinaire -  Collecte pour la pastorale des malades 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour les défunts d’ENEO 

Luttre Messe. 

Villers-Perwin Fête de Saint-Hubert (pas de messe à Villers-Perwin le samedi 5 novembre) 

11h00 Pont-à-Celles Messe  

Rosseignies Messe  

11h15 Gosselies-SJ-Baptiste Messe (messe retardée de 15 minutes) 

Lundi 7 novembre 

18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents 

Samedi 12 novembre – 33ème dimanche ordinaire  

17h30 Buzet Messe  

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Gosselies-st-Joseph Messe  

Dimanche 13 novembre – 33ème dimanche ordinaire 

9h30 Mellet Messe 

Rèves Messe 

Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-st-Joseph A partir du 13 novembre (et durant l’hiver), les messes de SJ-Baptiste sont célébrées à St-Joseph.  

Liberchies Messe 

Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 23 octobre, 30ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (SI 35, 15B-17.20-22A) 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers 
les personnes.  Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute 
la prière de l’opprimé.  Il ne méprise pas la supplication 
de l’orphelin,  ni la plainte répétée de la veuve. 

Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien 
accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. 

La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a 
pas atteint son but, il demeure inconsolable.  Il 
persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux 
sur lui,     ni prononcé la sentence en faveur des justes 
et rendu justice. 

PSAUME (Ps 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23)  
R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

DEUXIÈME LECTURE (2 Tm 4, 6-8.16-18) 
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment 
de mon départ est venu.  J’ai mené le bon combat, j’ai 
achevé ma course, j’ai gardé la foi. 

Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le 
Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et 
non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui 
auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. 

La première fois que j’ai présenté ma défense, 
personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné.  
Que cela ne soit pas retenu contre eux. 

Le Seigneur, lui, m’a assisté.  Il m’a rempli de force pour 
que, par moi, la proclamation de l’Évangile 
s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations 
l’entendent. 

J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur 
m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire.  
Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume 
céleste. 

À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.. 

EVANGILE (Lc 18, 9-14)  
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, à l’adresse de certains qui étaient 
convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, 
Jésus dit la parabole que voici : 

 « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un 
était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un 
collecteur d’impôts). 

Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : 
‘Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas 
comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 
adultères –, ou encore comme ce publicain.  Je jeûne 
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce 
que je gagne.’ 

Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même 
pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la 
poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable 
au pécheur que je suis !’ 

Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans 
sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, 
plutôt que l’autre.   

Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 

   © AELF 

 

Prières universelles pour le 30ème dimanche ordinaire. 

Pour l'Eglise chargée d'annoncer la miséricorde infinie 
de Dieu.  Qu'en s'inspirant des mots du psalmiste, elle 
ne regarde pas l'apparence et qu'elle soit accueillante 
à tous.  Nous t’en prions. 

Pour ceux qui s'enferment dans leur bonne conscience 
remplie d'un « je » et d'un « je sais tout ».  Qu'ils se 
remplissent d'humilité et qu'ils reconnaissent que le 
Seigneur élève les humbles et pose son regard sur ceux 
qui reconnaissent leurs fautes.  Nous t’en prions.  

Pour ceux qui sont rejetés par la société, pour ceux qui 
sont oubliés et ignorés, pour nos frères et sœurs qui 
connaissent les atrocités de la guerre, la séparation, la 
faim, la malnutrition.  Qu'ils soient reconnus et aidés 
afin qu'ils trouvent des solutions à leurs épreuves.  
Nous t’en prions. 

Pour notre communauté rassemblée, appelée à la 
solidarité et la fraternité.  Donne ton esprit d'accueil 
et d'ouverture aux autres.  Nous t’en prions.  


