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Samedi 12 et dimanche 13 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 » 

LA FIN DES TEMPS : FINALE OU FINALITÉ ? 

La dernière partie de l'année liturgique est marquée par 
« l'évangile de la fin des temps », un ensemble de textes 
dans lesquels on imagine aisément une description de ce 
que sera la « fin du monde », avec son cortège de 
cataclysmes, de destructions, d'épreuves pour les 
« bons » et de punitions pour les « méchants ». 
 
Pris à la lettre, cet extrait de l'Evangile de Luc (Lc 21, 5-19) 
- et plus particulièrement la première partie - ne nous 
concerne plus : à l'époque où les Evangiles ont été mis 
par écrit, la destruction du Temple avait bien eu lieu et 
les persécutions avaient commencé ; ce n'était déjà plus 
une prédiction.  Quant aux épidémies, famines et 
guerres, elles ont toujours existé ; l'Europe du 21ème  
siècle, qui aurait voulu croire 
qu'elles appartenaient au passé, 
s'y retrouve aujourd'hui-même, 
brutalement confrontée ; 
comment dès lors y voir un signe 
quelconque du retour imminent 
du Messie ?  
 
Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que Jésus ne décrit pas très 
clairement à quoi reconnaître la 
fin des temps qu'il annonce, ni 
même ce qu'il nous faudra faire, 
le moment venu ; au contraire, il 
semble seulement nous mettre 
en garde contre ceux qui, en ces 
temps troublés et incertains, voudraient nous détourner 
de la Vérité, se faire passer pour le Messie ou nous faire 
agir à leur seul profit.  Et il rappelle à demi-mot que nous 
aurons toujours un défenseur, l'Esprit qu'il nous a envoyé 
au jour de la Pentecôte; c'est pour cela que nous n'avons 
rien à craindre. 

Car le coeur du message n'est pas ce qu'il nous faudra 
faire au jour de son grand retour, mais ce que doit faire 
un Chrétien, tout au long de sa vie, et l'Eglise tout au long 
de son histoire.  Et ce devoir tient en un mot : témoigner.   
 
Témoigner en toutes circonstances, au risque de se faire 
détester, mais sans se laisser piéger par les faux 
prophètes, qui ne cherchent que leur intérêt.  Le témoin 
du Christ témoigne en paroles et en actes, mais toujours 
désintéressé et respectueux des autres.  Comme les 72 
disciples envoyés deux par deux (Lc 10, 1-24), il apporte 
la paix dans les maisons où il entre et ne s'attarde pas 
chez ceux qui la refusent… 
 

Dans quelques semaines, nous 
serons dans le temps de l'Avent, 
puis dans celui de Noël.  A tort ou 
à raison, c'est à Noël que le 
monde a les yeux tournés vers les 
Chrétiens.  A tort, car c'est dans la 
fête de Pâques que notre Liturgie 
trouve son véritable sommet ; à 
raison, car c'est à Noël que 
l'Eglise a choisi d'apporter au 
monde un message que même 
les incroyants peuvent entendre : 
« Paix aux hommes de bonne 
volonté ». 
 
En cette période troublée par les 

crises de toutes sortes, préparons-nous dès maintenant 
à rendre audible ce message de paix, car la finalité de 
toute vie chrétienne, n'est-elle pas simplement de 
contribuer à la paix ?  Pour le reste, faisons confiance, car 
tout est grâce…  

Jean-Luc Detrez
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Lenys PIACENTI, Mila HUNIN (Mellet, dimanche 13 novembre à 12h45) 

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

PROCHAINS MARIAGES 
- Jean-Louis SANGLIER et Laura BIELANDE (Pont-à-Celles, samedi 10 décembre 2022 à 12h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Bernadette MARIJSSE, épouse d'Alex LOISEAUX (Funérailles à Rèves, samedi 12 novembre à 9h30) 
- Rachel VAN BOST, veuve de Sylvain CORNET (Funérailles à Pont-à-Celles, jeudi 10 novembre à 14h00) 
- Rose MAHIEU, épouse d'Emmanuel MARTENS (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 10 novembre à 9h30) 
- Hélène MICHAUX, veuve d'Ernest ANDRE (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, mercredi 9 novembre à 11h00) 
- Roger HACHAT, époux de Jeanine DELPIERRE (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 7 novembre à 10h00) 

MESSES DE SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE RÉCURRENTS 
Lundi  
17h00 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration                                                                                             Attention nouveaux horaires ! 
19h00 Gosselies (St J--Baptiste) Réunion du groupe de prière  

Mardi  
14h00 Buzet Réunions du groupe « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Messe avec les « Amis de Sainte Thérèse » 

Mercredi  
9h30 Luttre Messe (sauf en cas de funérailles) dans la chapelle de la cure ! 

12h00 Gosselies (St J-Baptiste) Prière du Chapelet 
17h00 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)  
17h00 Gosselies (Ste Thérèse) Adoration  
17h15 Mellet (maison natale) Prière du Chapelet 
Vendredi  

9h30  Obaix Prière (chapelet) et adoration jusqu’à 10h30  
17h15 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 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 – Messe pour Fernande et Michel Bauvat et pour Marcel Druard 
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 pour Marcel Debar et la famille Debar-Baes 

Luttre Messe avec la catéchèse (pour la 1ère Communion) 
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 en l’honneur de sainte Cécile - 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 en l’honneur de sainte Cécile, avec la participation de l'Harmonie Royale de Mellet 

Rèves Messe pour la famille Weverbergh 
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-st-Joseph Messe  
Liberchies Messe 
Pont-à-Celles Messe pour Lucile Dumont 

Jeudi 1er décembre 
10h00 Villers-Perwin Messe en l’honneur de saint Eloi 

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 

Lundi 5 décembre 
18h45 Wayaux « Prière-pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs (grands)-parents 

Samedi 10 décembre – 3ème dimanche d’Avent – Collecte pour « Vivre ensemble » et les Migrants 
17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies-st-Joseph Messe  

Dimanche 11 décembre  – 3ème dimanche d’Avent – Collecte pour  « Vivre ensemble » et les Migrants 
9h30 Mellet Messe pour la famille Maroye-Delcambre 

Rèves Messe aux intentions des donateurs du tronc de la Vierge Marie 
Thiméon Messe  

11h00 Gosselies-st-Joseph Messe  
Liberchies Messe 
Pont-à-Celles Messe 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 13 novembre, 33ème dimanche ordinaire — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ml 3, 19-20a) 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la 
fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui 
commettent l’impiété, seront de la paille.  

Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de 
l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche.  

Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice 
se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement.  

PSAUME (Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9)  
R/ Il vient, le Seigneur,  

gouverner les peuples avec droiture. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,  
sur la cithare et tous les instruments ;  
au son de la trompette et du cor,  
acclamez votre roi, le Seigneur !  

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ;  
que les fleuves battent des mains,  
que les montagnes chantent leur joie.  

Acclamez le Seigneur,  
car il vient pour gouverner la terre,  
pour gouverner le monde avec justice  
et les peuples avec droiture ! 

DEUXIÈME LECTURE (2 Th 3, 7-12) 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour 
nous imiter.  Nous n’avons pas vécu parmi vous de 
façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, 
nous ne l’avons pas reçu gratuitement.  Au contraire, 
dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons 
travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous.  
Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous 
avons voulu être pour vous un modèle à imiter.  

Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet 
ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne 
mange pas non plus.  Or, nous apprenons que certains 
d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans 
rien faire.  À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur 
Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent 
dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné.  

EVANGILE (Lc 21, 5-19)  
Alléluia. Alléluia. 

Redressez-vous et relevez la tête,  
car votre rédemption approche. 

Alléluia.  

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus 
parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto 
qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. »  

Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ?  
Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? »  

Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser 
égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et 
diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout 
proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 
entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez 
pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne 
sera pas aussitôt la fin. »  

Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre 
nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands 
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines 
et des épidémies ; des phénomènes effrayants 
surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais 
avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous 
persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux 
prisons, on vous fera comparaître devant des rois et 
des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous 
amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc 
dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de 
votre défense.  C’est moi qui vous donnerai un langage 
et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés 
même par vos parents, vos frères, votre famille et vos 
amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. 
Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est 
par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 33ème dimanche ordinaire. 

Pour l'Eglise et ses martyrs, particulièrement pour 
ceux et celles persécutés à cause de leur foi, pour ceux 
qui ont dû fuir leur pays en raison de leurs convictions 
religieuses.  Pour que tous les baptisés aient eux aussi 
le courage de témoigner du Christ.  Prions le Seigneur. 

Pour les victimes des guerres, pour les artisans de paix, 
pour les responsables des organisations 
internationales, pour les victimes de spéculations 
apocalyptiques.  Que tous sachent que le Seigneur  ne 
les abandonne pas face aux épreuves.  Nous t’en prions. 

Pour les enfants qui souffrent, pour  ceux qui vivent 
dans la rue, pour ceux dont la foi vacille face aux 
épreuves, et pour tous ceux qui ont perdu tout espoir, 
Seigneur nous te prions. 

Pour notre communauté dont les membres 
connaissent tantôt des joies, tantôt des lourdes 
peines.  Pour les isolés et les laissés pour compte qui 
peinent à avancer sur le chemin de la vie.  Qu'ils soient 
accueillis, écoutés afin qu'ils puissent avancer avec 
courage et espérance.  Nous te prions..


