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Samedi 29 et dimanche 30 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 » 

UNE RENCONTRE QUI LAISSE DES TRACES... 

Toutes les rencontres que nous faisons laissent plus ou 
moins des traces dans notre vie.  La rencontre avec le 
Christ, elle, nous transforme.   Le message du Christ et 
la rencontre avec Lui nous invitent à la conversion et 
réorientent notre vie car « Le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu ».  
 
Zachée est un 
homme riche.  Il 
est collecteur 
d’impôts, pour 
qui l’argent 
compte.  Cette 
rencontre le sauve 
du péché : il est 
converti.  La 
rencontre avec 
Jésus lui fait 
comprendre qu’il a 
fait fausse route et 
qu’il est temps de partir 
sur des nouvelles bases, 
celles de la conversion, 
de l’espérance et d’une 
vie transformée.  
 
 
Une véritable rencontre 
avec le Christ ne peut laisser 
indifférent. Elle engendre la 
foi et appelle au changement 
de posture tant elle touche le 
cœur et renouvelle la 
personne humaine. Elle fait des 
convertis, des porteurs de la 
Parole, des passeurs de la foi, des 
bienheureux et des témoins du Christ comme il en a 

été de Zachée qui s’est réjoui d’accueillir le Seigneur 
dans sa maison et dans son cœur, de restaurer sa vie 
et de réparer les préjudices que sa manière d’agir a 
causé à d’autres.  
 

Dans un monde qui dérive vers un 
individualisme et un 

matérialisme de 
plus en plus 
effrénés, le repli 
sur soi ou 

l’indifférence 
empêchent de 
bâtir une société 
fraternelle et 
gâchent le vivre-
ensemble qui est 

pourtant une 
merveille et le fruit de 
la rencontre avec 
Jésus. 
 
En ce jour où notre 
Unité Pastorale s’engage 
sur la voie du 
renouvellement, la 
rencontre de Jésus avec 
Zachée nous lance un 
vibrant appel à accueillir, à 
nous laisser accueillir et à 

repartir sur d’autres bases 
pour mieux grandir 
ensemble dans la foi, vivre la 
fraternité et s’ouvrir à 
l’humain. 

 
Jean-Marc Chauvier 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- 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 
- Jean-Louis SANGLIER et Laura BIELANDE (Pont-à-Celles, samedi 10 décembre 2022 à 12h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Térèsa MILANI (Funérailles à Mellet, jeudi 27 octobre à 11h15) 
- 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) 
- Steve DE SCHEERDER (Funérailles à Thiméon, vendredi 21 octobre à 11h00) 
- Félix LADANG, veuf de Madeleine PIRET (Rèves. Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 20 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 
19h30 Obaix Le 3ème vendredi du mois, temps de prière en famille ouvert à tous 

  
 

 

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 

Mardi 15 novembre, reprise des réunions mensuelles du Cercle biblique de Pont-à-Celles à l’église de Buzet (de 19h30 à 
21h30).  Bienvenue à toutes les personnes intéressées de l’Unité pastorale St Mutien-Marie. Aucune compétence biblique 
préalable n’est requise.  Pour plus d’information, contacter Maurice Hérion à Buzet. 
 

L’hiver est à nos portes, et avec lui les longues soirées au coin du 
feu.  Pour beaucoup d’entre nous, c’est l’occasion de redécouvrir 
les plaisirs de la lecture !  Et comme un plaisir, ça se partage, nous 
vous rappelons la rubrique « coin lecture » de notre site, où vous 
pouvez partager vos impressions sur vos lectures et découvrir ce 
que d’autres ont lu et ce qu’ils en pensent.  Intéressés ?  rendez-
vous sur http://uprsmm.be/lecture/lect-consult/ (ou scannez le-
le QR-code ci-contre) pour voir ce que d’autres ont lu et  
http://uprsmm.be/lecture/lect-contrib/ pour contribuer.    

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 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 3 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 
Vendredi 11 novembre – Armistice 

9h00 Liberchies Messe en présence des autorités communales et des anciens combattants 
Samedi 12 novembre – 33ème dimanche ordinaire -  Collecte pour les sacrements d’initiation dans notre UP 

17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe  

Dimanche 13 novembre – 33ème dimanche ordinaire -  Collecte pour les sacrements d’initiation dans notre UP 
9h30 Mellet Messe pour Marcel George et les défunts de la famille George-Cornil - Messe pour Léon Hallez 

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 

Samedi 19 novembre – 34ème dimanche ordinaire - Fête du Christ-roi de l’univers – Collecte pour l’action sociale de l’Eglise 
17h00 Viesville Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 20 novembre – 34ème dimanche ordinaire - Fête du Christ-roi de l’univers – Collecte pour l’action sociale de l’Eglise 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

 Luttre Messe avec la catéchèse 
 Obaix Messe  

11h00 Gosselies-st-Joseph Messe avec la catéchèse, en présence des parents  
 Pont-à-Celles Messe 
 Rosseignies Messe 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 30 octobre, 31ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Sg 11, 22 - 12, 2) 
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un 
rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale 
qui descend sur la terre. 

Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu 
peux tout.  Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour 
qu’ils se convertissent.  Tu aimes en effet tout ce qui 
existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes 
œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais 
pas créé.  Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais 
pas voulu ?  Comment serait-il resté vivant, si tu ne 
l’avais pas appelé ? 

En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à 
toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle 
impérissable les anime tous.   

Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les 
avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour 
qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 

PSAUME (Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14)  
R/ Mon Dieu, mon Roi,  

je bénirai ton nom toujours et à jamais !. 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

DEUXIÈME LECTURE (2 Th 1, 11 – 2, 2) 
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que 
notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a 
adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne 
d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il 
rende active votre foi.  Ainsi, le nom de notre Seigneur 
Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce 
de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

Frères, nous avons une demande à vous faire à propos 
de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre 
rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une 
inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le 

jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre 
la tête, ne vous laissez pas effrayer. » 

EVANGILE (Lc 19, 1-10)  
Alléluia. Alléluia. 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie 
éternelle. 
Alléluia.  

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la 
traversait.  Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; 
il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche.  Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était 
de petite taille.  Il courut donc en avant et grimpa sur 
un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. 

Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. » 

Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.  Voyant cela, 
tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme 
qui est un pécheur. » 

Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, 
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes 
biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre 
quatre fois plus. » 

Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est 
arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils 
d’Abraham.  En effet, le Fils de l’homme est venu 
chercher et sauver ce qui était perdu. » 

   © AELF 

Prières universelles pour le 31ème dimanche ordinaire. 

Le Seigneur a pitié de tous les hommes, et pour en 
témoigner, l'Eglise doit manifester sa bonté à tous et 
être spécialement à l'écoute de ceux qui cherchent 
Dieu et doutent de le trouver un jour. Ensemble nous 
te prions. 

Avec Zachée nous te prions pour  ceux qui détiennent 
des richesses, qui sont attachés à leurs privilèges et qui 
vivent égoïstement. Afin qu'ils vivent d'avantage le sens 
du partage et de la justice,  Seigneur nous t’en prions. 

Seigneur toi qui soutiens et pardonnes ceux qui 
tombent,  apporte à  ceux qui peinent et qui souffrent, 
à ceux qui se sentent dans l'impasse et qui ont perdu 
tout espoir, le souffle et la lumière de ton amour pour 
ouvrir leur cœur à l'espérance.  Nous t'en prions.  

Comme chez Zachée, ce dimanche le Seigneur veut 
demeurer chez nous.  En l'accueillant avec joie, aide 
nous au sein de nos communautés à partager notre 
temps et nos talents avec tous ceux et celles qui sont 
dans le besoin. Nous t'en prions. 


