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Samedi 5 et dimanche 6 novembre 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 » 

« ILS SONT ENFANTS DE DIEU ET ENFANTS DE LA RÉSURRECTION » (Lc 20,36) 

En visitant la tombe de leurs « chers disparus », certains 
d’entre nous n’ont sans doute pu s’empêcher de penser : 
« Que sont-ils devenus ? ». Beaucoup d’hommes 
pensent qu’il y a « quelque chose après » ; pour la 
plupart des religions, il s’agit d’une croyance, d’une 
promesse ; pour les Chrétiens, il s’agit d’une espérance 
fondée sur l’expérience de Jésus ressuscité.  Mais cela ne 
répond pas pour autant à toutes les questions. 
 
Quand un couple a pu vivre un amour profond et 
réciproque tout au long de sa vie, on voudrait pouvoir 
se dire, même si l’un d’eux est parti bien 
trop tôt, qu’ils sont à présent 
heureux, réunis pour l’éternité. 
 
Malheureusement, la vie terrestre 
n’est pas toujours aussi simple et 
cette « réunion pour l’éternité », si 
attendue par les uns, peut, pour d’autres, 
être source de grandes complications ou, du moins, 
d’interrogations. 
 
Le cas présenté à Jésus par les Saduccéns fait partie de 
ces « cas difficiles » si on se limite à un regard purement 
humain.  Et on pourrait croire que le Seigneur « botte 
en touche » pour ne pas vraiment répondre à la 
question.  En réalité, il renvoie les Saducéens à leurs 
études sur la résurrection (qu’ils nient, et voudraient 
prendre Jésus en défaut sur ce sujet) et il élargit notre 
champ de vision sur la véritable nature humaine.  
 
Inconditionnels de la Torah (que nous appelons le 
Pentateuque, c’est-à-dire la Genèse, l’Exode, le 
Lévitique, les Nombres et le Deutéronome) au point de 
rejeter tous les livres ultérieurs, les Saducéens ne 
pouvaient ignorer le passage du buisson ardent, dans 
lequel YHWH révèle à Moïse « Je suis le Dieu de ton 

père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de 
Jacob » (Ex 3,6).  Cette affirmation est au présent, alors 
que les patriarches cités sont morts depuis au moins 
300 ans.  Pour Jésus, c’est une preuve qu’ils sont 
toujours vivants, qu’il y a bien une résurrection et que 
les Saducéens sont dans l’erreur. 
 
Quant au mariage, tel que régi par la Loi de Moïse (et 
d’autres lois qui en traitent), il répond à des besoins 
purement terrestres, qui n’existeront plus après la 
résurrection.  Qu’il ait été homme ou femme, le 

ressuscité sera enfant de Dieu, et les 
notions d’époux ou d’épouse 

perdront leur sens. 
 
On pourrait croire que ceci 
diminue l’importance du mariage.  

Au contraire, cela renforce une 
dimension très importante du mariage 

religieux et particulièrement du mariage chrétien : 
s’aimer l’un l’autre comme Dieu nous aime et être, par 
cet amour, témoins de l’amour de Dieu pour les 
Humains.  Et cet amour ne disparaîtra pas avec la mort, 
ni avec la résurrection ! 
 
Une autre conséquence de cette réponse de Jésus est 
la réaffirmation qu’aux yeux de Dieu, hommes et 
femmes sont égaux en droits et en dignité : tous sont 
appelés à ressusciter en enfants de Dieu, sans 
distinction entre eux.  Et puisque les Chrétiens sont 
appelés à vivre, dès ici-bas, en ressuscités, en enfants 
de Dieu comme nous le rappelait encore saint Jean 
dans l’Epître de la Toussaint (1 Jn 3,1), ne devraient-ils 
pas porter bien haut cette affirmation et combattre 
toute discrimination comme contraire au message 
évangélique ? 

Jean-Luc Detrez
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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  
- Roger HACHAT, époux de Jeanine DELPIERRE (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 7 novembre à 10h00) 
- Térèsa MILANI (Funérailles à Mellet, jeudi 27 octobre à 11h15) 
- Gisèle DELROT, veuve d'Emile BOURGEOIS (Funérailles à Mellet, mercredi 26 octobre 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 
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 pour enfants de 0 
à 11 ans (principalement de 3 à 6 ans).   0485/93.75.08    svp084@vincentdepaul.be   Merci à ceux qui ont déjà participé !  
 

REVIVEZ L’ENVOI DE L’EAP ET DU CP 
Pour permettre à ceux qui n’ont pu être présents de vivre cette célébration, quelques capsules avec les moments forts peuvent 
êtres visonnées sur http://uprsmm.be/agenda/consulter.php#30octobre2022   Sur demande des paroissiens, des projections 
peuvent aussi être organisées avant ou après un office dans les clochers disposant du matériel audivisuel adéquat. 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

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 

Messe avec la catéchèse – accueil des enfants préparant la première communion 
Rèves Messe pour Florent Burton.  Messe pour la famille Descamps-Ghislain.  Messe pour les défunts des 

familles Ponchaut-Delplanque.  Messe pour Lecouturier Popol.  Messe pour la famille Dequick.  
Messe pour Chantal 

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 (préparée et animée par les confirmands) 
 Obaix Messe  

11h00 Gosselies-st-Joseph Messe avec la catéchèse, en présence des parents  
 Pont-à-Celles Messe avec la catéchèse 
 Rosseignies Messe 

Lundi 21 novembre 
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi », pour les petits (5-7 ans) 

Samedi 26 novembre – 1er dimanche d’Avent – début d’une nouvelle année liturgique – 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 27 novembre – 1er dimanche d’Avent – début d’une nouvelle année liturgique – Collecte pour la participation à la Fabrique d’Eglise 
9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe pour la famille Weverbergh 
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-st-Joseph Messe  
Liberchies Messe 
Pont-à-Celles Messe 

Samedi 3 décembre – 2ème dimanche de l’Avent – Collecte pour les besoins du clocher (décoration et aménagement)  
17h00 Viesville Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 4 décembre – 2ème dimanche de l’Avent – Collecte pour les besoins du clocher (décoration et aménagement)  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Luttre Messe 
Obaix Messe  

11h00 Gosselies-st-Joseph Messe 
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 6 novembre, 32ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (2 M 7, 1-2.9-14) 
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur 
mère.  À coups de fouet et de nerf de bœuf, le roi 
Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, 
viande interdite. 

L’un d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que 
cherches-tu à savoir de nous ?  Nous sommes prêts à 
mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » 

Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le 
dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous 
arraches à cette vie présente, mais puisque nous 
mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous 
ressuscitera pour une vie éternelle. » 

Après cela, le troisième fut mis à la torture.  Il tendit la 
langue aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les 
mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « 
C’est du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause 
de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère 
les retrouver. » 

Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme 
de ce jeune homme qui comptait pour rien les 
souffrances.  Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième 
frère fut soumis aux mêmes sévices.  Sur le point 
d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la 
main des hommes, quand on attend la résurrection 
promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas 
la résurrection pour la vie. » 

PSAUME (Ps 16 (17), 1ab.3ab, 5-6, 8.15)  
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, 
tu m’éprouves, sans rien trouver. 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, 
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

DEUXIÈME LECTURE (2 Th 2, 16 – 3, 5) 
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et 
Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour 
toujours donné réconfort et bonne espérance par sa 
grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en 
tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. 

Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du 
Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui 
rende gloire comme chez vous.  Priez pour que nous 
échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le 
monde n’a pas la foi. 

Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous 
protégera du Mal.  Et, dans le Seigneur, nous avons 
toute confiance en vous : vous faites et continuerez à 

faire ce que nous vous ordonnons. 

Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de 
Dieu et l’endurance du Christ 

EVANGILE (Lc 20, 27-38)  
Alléluia. Alléluia. 

Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la 
gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. 

Alléluia.  

En ce temps-là, quelques sadducéens - ceux qui 
soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection - 
s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, 
Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui 
meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit 
épouser la veuve pour susciter une descendance à son 
frère.  Or, il y avait sept frères : le premier se maria et 
mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le 
troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept : 
ils moururent sans laisser d’enfants.  Finalement la 
femme mourut aussi.  Eh bien, à la résurrection, cette 
femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, 
puisque les sept l’ont eue pour épouse ? » 

Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde 
prennent femme et mari.  Mais ceux qui ont été jugés 
dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection 
d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils 
ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, 
ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection.  
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait 
comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il 
appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, 
Dieu de Jacob.  Il n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants.  Tous, en effet, vivent pour lui. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 32ème dimanche ordinaire. 

L'Evangile n'est pas affaire de calcul, mais de vie et de 
bonheur.  Pour tous les baptisés appelés à rendre 
compte de l'espérance qui est en eux ; qu'ils en 
témoignent par l'engagement de toute leur vie.  Nous 
t’en prions. 

Pour les victimes des conflits et des guerres.  Pour les 
responsables politiques engagés au service de la paix.   
A quelques jours de l'Armistice, nous te le demandons, 
guide-les dans ce combat au service de tous les 
peuples.  Nous t’en prions. 

La résurrection n'est pas seulement pour plus tard.  Elle 
donne sens à notre vie.  Pour les personnes isolées, 
abattues par les souffrances ou les difficultés de la vie.  
Pour les personnes abattues par un deuil et pour toutes 
celles qui sont sans espérance.  Nous te prions. 

Le contexte social et économique fait que beaucoup 
manquent de confiance en eux.  Pour que ceux qui 
traversent des difficultés trouvent soutien et réconfort 
leur permettant de s'épanouir et que les fidèles de nos 
communautés sachent rendre compte de l'espérance 
qui est en eux.  Nous t’en prions. 


