
Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

 
Samedi 19 et dimanche 20 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 » 

UN SUR DEUX FUT SAUVÉ…

En relisant ce texte bien connu – même si Saint luc est le 
seul à mentionnner qu’il y avait un « bon » larron - , on 
ne peut s’empêcher de penser à cette réplique célèbre 
de Vladimir dans « En attendant Godot1 » : « Un des 
larrons fut sauvé.  C'est un pourcentage honnête. » 
 
De tous temps, des hommes ont essayé de quantifier 
leurs chances d’accéder au Paradis.  Certaines sectes en 
ont même fait leur « fonds de commerce » en donnant 
une estimation très précise du nombre d’élus.  Un 
nombre souvent ridiculement petit, qui ne résiste pas à 
l’analyse la plus sommaire qui soit.  Comment un Dieu 
qui par deux fois (aux premiers hommes en Gn 1,28 et à 
Noé en Gn 9,7) ordonne « croissez et multipliez », puis 
promet à Abraham une descendance « aussi nombreuse 
que les étoiles du ciel ou les grains de sable au bord de la 
mer » (Gn 22,17) pourrait-il appliquer un tel « numerus 
clausus » ?  
 
Même dans l’Eglise, on a parfois l’impression que 
certains mettent plus de zèle à exclure qu’à offrir le salut 
au plus grand nombre… 
 
A côté de ces considérations comptables, on peut se 
demander pourquoi la Liturgie a choisi un tel texte pour 
illustrer la fête du Christ-Roi de l’Univers.   En effet, Jésus 
n’y est traité de roi que par les soldats qui le raillent et 
sur l’inscription donnant le motif de sa condamnation.  
Seul un des larrons – mais est-il le personnage le plus 
crédible ? – fait référence au « royaume » de Jésus… 
pour se rappeler à son bon souvenir !  
 
Quel est donc ce roi qui se laisse humilier injustement, 
puis attendrir par une demande clairement intéressée ?

 Vraiment, sa royauté n’est pas ce monde.  Jésus l’a 
affirmé devant Pilate (Jn 18,36 et Mt 13,29) mais seul le 
« bon larron » l’a compris ; il sait qu’ils vont mourir, qu’ils 
n’échapperont pas à la « justice » impitoyable des 
hommes, mais que la justice divine n’a pas dit son 
dernier mot.  Il comprend qu’il existe un royaume où la 
miséricorde prime sur la vengeance.  C’est ce royaume 
que Jésus est venu inaugurer sur Terre… à condition que 
nous voulions bien le construire et l’habiter. 
 
Car si la Foi nous fait dire que ce royaume existe bien 
dans les cieux, Jésus ne peux se contenter de cette seule 
promesse : il attend de ses disciples qu’ils y travaillent 
sans attendre.  Nous rappelions récemment que Jésus 
nous présente un Dieu qui « n’est pas le Dieu des morts, 
mais des vivants. » (Lc 20,38).  Pourquoi dès lors attendre 
d’être morts pour habiter son royaume de paix et de 
miséricorde ? 
 
Quand on voit l’évolution du monde (et pas seulement à 
cause des guerres), on peut se demander si nous ne 
sommes pas hypocrites de fêter le « Christ-Roi », alors 
que nos sociétés semblent s’éloigner de plus en plus du 
« Royaume » voulu par Jésus : le pardon n’y est plus vu 
comme une valeur mais comme une faiblesse. 
 
Et si, faute de pouvoir changer le monde, nous tentions 
déjà de vivre le Royaume dans notre quotien, avec tous 
ceux qui nous sont proches ? 

 Jean-Luc Detrez 
 
 

 

(1) Samuel Beckett, En attendant Godot, LES ÉDITIONS DE MINUIT, Paris (1952)
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
PROCHAINS BAPTÊMES  
- Micaela Victoria RODRIGUEZ CALERO (Villers, samedi 19 novembre à 17h00)  
- Lucie VAN DEN STEEN-GUNS (Thiméon, dimanche 27 novembre à 12h45) 

- Noah Damien SALATO (Pont-à-Celles, dimanche 18 décembre à 11h00) 

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- KATSHUNGA Alka Eric (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 18 novembre 2022 à 12h00) 
- Arthur BARTHOLOME, épx de Joceline MARCHAL (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, vendredi 18 novembre 2022 à 10h00) 
- Josée CLARA, veuve d'Arthur CHARLIER (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 17 novembre à 9h30) 
- 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) 

Prions également pour Michel DELVAUX, papa de notre animatrice en pastorale, Françoise D’Exelle-Delvaux 
(Funérailles à Liège Saint Servais, vendredi 18 novembre à 10h30).  Françoise vous remercie pour vos marques de 
sympathie, votre soutien et vos prières. 

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. 
 

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 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 

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 

Samedi 17 décembre – 4ème dimanche de l’Avent – Collecte pour la participation à la Fabrique d’église  
17h00 Viesville Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe  
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 18 décembre – 4ème dimanche de l’Avent – Collecte pour la participation à la Fabrique d’église  
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Luttre Messe 
Obaix Messe  

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

Lundi 19 décembre 
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi », pour les petits (5-7 ans) 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 20 novembre, Le Christ-Roi de l’univers — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (2 S 5, 1-3) 
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent 
trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous 
sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, 
quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en 
campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu 
seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef 
d’Israël.’ »  

Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à 
Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, 
devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David 
pour le faire roi sur Israël.  

PSAUME (Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9)  
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit :  
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »  
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem !  

Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu’un !  
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David.  
appelez le bonheur sur Jérusalem :  
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

DEUXIÈME LECTURE (Col 1, 12-20) 
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la 
lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il 
nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : 
en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 

Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant 
toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur 
la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, 
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est 
créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout 
subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de 
l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né 
d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté.  

Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et 
que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant 
la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les 
êtres sur la terre et dans le ciel 

 

EVANGILE (Lc 23, 35-43)  
Alléluia. Alléluia. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

Alléluia.  

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le 
peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus 
en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il 
se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 

Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils 
lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si 
tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait 
aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le 
roi des Juifs. »  

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
« N’es-tu pas le Christ ?  Sauve-toi toi-même, et nous 
aussi ! »  

Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc 
pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi !  Et 
puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons 
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a 
rien fait de mal. »   Et il disait : « Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras dans ton Royaume. »  

Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, 
avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

© AELF 

Prières universelles pour le dimanche du Christ-Roi. 

« Les soldats aussi se moquaient de lui. »  Souviens-
toi, Roi de l'univers, de ton Eglise persécutée de par le 
monde et de ceux qui se sentent abandonnés.  .  Nous 
t'en prions. 

« Jésus, souviens-toi de moi. »  La fragilité de notre 
terre est de plus en plus perceptible.  Apporte aux 
hommes politiques de protéger la vie grâce à des 
décisions réfléchies qui portent une attention 
particulière aux personnes et aux territoires les plus 
vulnérables.  Nous t’e prions. 

« Lui, il n'a rien fait de mal. »  Dans notre société, les 
souffrances, les inégalités, les injustices sont 
nombreuses.   Permets que nos frères bafoués, oubliés 
ou méprisés rencontrent au cœur de leurs difficultés, 
un geste, une parole, un regard qui les rétabliront dans 
leur dignité.  Nous t'en prions. 

Seigneur, tu connais la diversité et les richesses qui 
sont le tissu de notre communauté.  Donne-lui de 
grandir dans ton amour pour que l'esprit de fraternité 
qui vit en elle devienne un ferment et un chemin de 
vie qui nous conduisent vers tous nos frères et nos 
sœurs. Nous t'en prions.  


