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Jeudi 26 mai 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, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

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 » 

« GALILÉENS, POURQUOI RESTEZ-VOUS LÀ À REGARDER VERS LE CIEL ? » (Ac 1:11) 

Si on voulait, en quelques mots, dire ce qu’est 
l’Ascension du Seigneur (et ce qu’elle n’est pas), on 
pourrait dire : ce n’est pas la fin de la mission de 
Jésus, c’est le début de la nôtre ! 

Les lectures du jour ne peuvent que confirmer cette 
intuition : elles nous appellent à témoigner. Et 
témoigner, que ce soit par des actes ou des paroles, 
c’est partir à la rencontre du monde, ce n’est pas 
rester à regarder vers le ciel. 

Ne pas rester à regarder vers le ciel, partir à la 
rencontre, témoigner en actes et en paroles… tout 
cela est plus vite dit que fait.  Surtout quand on a 
connu une déception comme celle des Apôtres.  
Même pour ceux qui étaient proches de Jésus, la 
réalité de la Résurrection de Jésus n’a pas été facile à 
admettre ; on le voit dans le récit des disciples 
d’Emmaüs (Lc 24:13-24), dans celui de la rencontre 
avec saint Thomas (Jn 20:25), ou encore dans celui de 
l’apparition au bord du lac (Jn 21:4).  Et voilà qu’au 
moment où ils prennent enfin conscience de sa 
nouvelle présence, il leur est enlevé à nouveau ! 

Les circonstances historiques de l’Ascension sont plus 
que floues ; les évangélistes eux-mêmes la situent à 
des endroits et des moments différents.  Pour 
certains exégètes, ces apparentes contradictions sont 
autant de preuves d’authenticité ; en effet, les 
Evangiles et les Actes ne sont pas de simples 
chroniques, qui relateraient des événements, mais 
des relectures théologiques de ces événements ; les 
différences sur le côté anecdotique prouvent que les 

différents auteurs n’ont pas copié l’un sur l’autre, 
mais que plusieurs d’entre eux - avec leur sensibilité 
propre et celle du public à qui ils s’adressaient - ont 
jugé utile de le rapporter.   

Au-delà de l’événement lui-même, il y a donc un 
message théologique fort, celui de la mission, qui ne 
concerne plus seulement Jésus, mais aussi les 
Apôtres et ensuite tous ceux qui se disent ses 
disciples.  C’est donc nous aussi, qui sommes invités à 
« ne pas rester là à regarder vers le Ciel ». 

Si la question des « hommes en vêtement blanc » 
nous a frappés, n’oublions pas qu’il y a aussi une 
suite : « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de 
vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu 
s’en aller vers le ciel. »   

Cette seconde phrase est un message de foi et 
d’espérance, qui vient d’une certaine manière 
justifier l’appel à la mission : Jésus reviendra ; nous ne 
savons ni où ni quand, mais il reviendra, cela fait 
partie de notre Credo.  De même que l’eau dans la 
marmite ne bout pas plus vite si on la regarde 
chauffer, ayons confiance et mettons à profit ce 
temps d’attente, plutôt que de « rester là à 
regarder ».  C’est vrai que les premiers Chrétiens 
attendaient un retour imminent ; nous savons 
aujourd’hui qu’il se fait attendre… N’est-ce pas une 
raison de plus pour travailler - humblement et 
modestement - à l’avènement du Royaume ? 

Jean-Luc Detrez 

  
L’art au service de la liturgie et de la catéchèse 

L’art dans nos églises : une mine d’informations et une foi qui s’exprime … ! 
Que nous disent les statues, les tableaux, les vitraux, les dalles funéraires … ? 
Application à l’église Saint-Jean-Baptiste de Gosselies : 

- Quoi ?      conférence et présentation du guide de visite 
- Où ?         Eglise Saint-Jean-Baptiste Gosselies 
- Quand ? le samedi 18 juin de 14h à 15h.  Ensuite, visite libre. 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
 

 

PROCHAINS BAPTÊMES  
- Maria VILLERS (Frasnes-lez-Gosselies, samedi 28 mai à 11h45) 
- Gabriel UITTEBROEK (Viesville, samedi 4 juin à 16h00) 
- Léon BRENNET et Archibald MINET (Frasnes-lez-Gosselies, dimanche 5 juin à 09h30) 
- Alexis LEGRAND (Frasnes-lez-Gosselies, dimanche 5 juin à 12h45) 
- Bastien et Emma VANDELAER (Liberchies, dimanche 12 juin pendant la messe de 11h00) 
- Tao DUBOIS-MELYS (Mellet, dimanche 12 juin à 09h30) 
- Yseult et Hadelin VERHEYDEN, Florent PASCOLO (Obaix, dimanche 19 juin à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES 
- Guy MATTERNE et Virginie FABBRETTI (Thiméon, samedi 4 juin 2022) 
- Michaël COLIGNON et Allison TREFOIS (Liberchies, samedi 4 juin 22) 
- Pierre CHARLES et Gaëlle POTY (Pont-à-Celles, samedi 11 juin 2022 à 12h30) 
- Michaël PELGRIMS et Madisonne BODDEN (Pont-à-Celles, samedi 25 juin 2022) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Claude LEMAIRE, époux de Marie-Thérèse VAN DER AUWERA (Marcinelle.  Funérailles à Pont-à-Celles, lundi 30 mai à 9h30) 
- Andrée NITELET, veuve de Georges DERIDDER (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 28 mai à 9h30) 
- Estelle LEWAHERT, veuve de Honoré COTTEELS (Funérailles à Luttre, mercredi 25 mai à 9h30) 
- Yvette PATRIS, veuve de Maurice BRUNIAUX (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 24 mai à 12h30) 
- Irène DEPAU, Veuve de Rafaele PANDUCCIO (Funérailles à Gosselies, mercredi 18 mai à 12h00) 
- Philippe ROBERT, époux de Catherine VILLERS (Funérailles à Liberchies, mercredi 18 mai à 9h30) 
- Josette NITELET, Veuve de Léon GARIN (Funérailles à Viesville, mercredi 18 mai à 14h00) 

MESSES DE SEMAINE ET TEMPS DE PRIÈRE RÉCURRENTS 
Lundi  
   17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

19h00 Gosselies (St Jean-Baptiste) Réunion du groupe de prière  
Mardi  

14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité »  
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de la messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi  
9h30 Luttre Messe (sauf funérailles)  

Attention : pas de messe le mercredi 8 juin 
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 

Jeudi  
9h30 Pont-à-Celles Messe suivie de l’adoration – église ouverte jusqu’à 11h30 

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
Vendredi  

9h30  Obaix Prière et adoration jusqu’à 10h30  
17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies du partage de l’Evangile de dimanche 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Depuis le dimanche 22 mai, l’église Saint Jean-Baptiste (Gosselies-centre) sera de nouveau ouverte pour la messe 
dominicale de 11h00 (et les autres célébrations normalement prévues dans cette église) 

  Dimanche 26 juin, Journée diocésaine familiale sur le thème : 
Un Dieu qui nous aime dans nos jours… comme dans nos nuits. 

9h00 : Accueil 
9h30 – 11h :  Activités à la carte 

- Conte en image : « L’amour Divin avec Thérèse de Lisieux » par Michèle Galland 
- Conférence : « Le bonheur en famille, mission impossible ? » par Jean-Michel Longneaux 
- Ciné-débat : « Les arbres qui marchent » par Valentin Leclère et Pierre-Paul Renders 

11h00 : Eucharistie présidée par Monseigneur Harpigny et animée par le groupe musical Rise Up 
12h30 – 14h :  Pique-nique, visite du site et des différents stands 
14h – 16h30 :  Activités à la carte 

- Théâtre « Un père, deux fils, trois chemins » par la troupe du KT-âtre 
- Mini-conférence : « Génération écologie » par Valentin Leclère 
- Animation : « Le cirque dans tous ses états » par l’école Planète Cirque 

16h30 :  Goûter-surprise et verre de l’amitié 

A l’abbaye de Bonne-Espérance, rue Grégoire Jurion 22 à Estinnes – de 9h00 à 16h30 - Entrée Gratuite 

 Renseignements et inscriptions : familles@evechetournai.be  ou au 0489 98 77 70 (Marie Gralzinsi).   

Le Chapelet dans notre 
Unité Pastorale 

En ce mois de mai, nous le 
récitons : 

 À Luttre, le mercredi 
après la messe de 9h30 

 À Pont-à-Celles ; le jeudi 
après la messe de 9h30  

 À Mellet (Maison natale), 
le jeudi à 17h15 

 À Obaix, le vendredi à 
9h30 
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CELEBRATIONS DOMINICALES ET RENCONTRES FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
   

Mercredi  25 mai – Veille de l’Ascension 

17h30 Buzet Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe 

Jeudi 26 mai – Fête de l’Ascension 

9h30 Mellet Messe 

Pont-à-Celles Messe 

Rèves Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Vendredi 27 mai 

19h30 Wayaux Temps de prière 

Samedi 28 mai – 7ème dimanche de Pâques - Collecte pour les Médias 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 29 mai – 7ème dimanche de Pâques - Collecte pour les Médias 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Émile et Joseph Francotte et la famille Francotte-Aubly 

Luttre Messe avec la catéchèse 

10h00 Liberchies Confirmations 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Samedi 4 juin – Fête de la Pentecôte – Collecte pour la participation à la Fabrique d’Eglise 

9h30 Villers-Perwin Temps de prière 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe 

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 5 juin – Fête de la Pentecôte – Collecte pour la participation à la Fabrique d’Eglise 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Obaix Messe  

Luttre Messe 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies Messe  

Lundi 7 juin 

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

Samedi 11 juin – Fête de la Sainte Trinité  – Collecte pour les besoins du clocher 

17h30 Buzet Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe  

19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 12 juin – Fête de la Sainte Trinité  – Collecte pour les besoins du clocher 

9h30 Thiméon Messe avec la catéchèse 

Mellet  Messe pour Jean Castiaux 

Rèves Messe  

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe 

Liberchies Messe  

Pont-à-Celles Messe  

Samedi 18 juin 

14h00 Gosselies-SJ-Baptiste Conférence et présentation du guide de visite de l’église Saint-Jean-Baptiste Gosselies (jusqu’à 15h00) 
Ensuite, visite libre. 

17h00 Viesville Messe 

18h00 Villers-Perwin Messe 

19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 19 juin 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe  

Obaix Messe pour les époux Paul et Odile MEURS-PIRET 

Luttre Messe 

11h00 Gosselies-SJ-Baptiste Messe  

Pont-à-Celles Messe 

Rosseignies Messe  

Lundi 20 juin 

18h45 Thiméon « Eveil à la foi » pour les 5-6 ans 
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LECTURES DU JOUR (Jeudi 26 mai, Fête de l’Ascension de Notre Seigneur — Année C) 

PREMIÈRE LECTURE (Ac 1, 1-11) 
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de 
tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment 
où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, 
après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions 
aux Apôtres qu’il avait choisis.  C’est à eux qu’il s’est 
présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné 
bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il 
leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur 
donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y 
attendre que s’accomplisse la promesse du Père.  Il 
déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de 
ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, 
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici 
peu de jours. »   
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, 
est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le 
royaume pour Israël ? »   
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et les moments que le Père a fixés 
de sa propre autorité.  Mais vous allez recevoir une 
force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, 
il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux.   
Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, 
voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en 
vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi 
restez-vous là à regarder vers le ciel ?  Ce Jésus qui a été 
enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même 
manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 
PSAUME Ps (46 (47), 2-3, 6-7, 8-9)  
R/ Dieu s’élève parmi les ovations, 
     le Seigneur, aux éclats du cor. 
Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 
Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 
Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 

DEUXIÈME LECTURE (He 9, 24-28 ; 10, 19-23) 
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main 
d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est entré 
dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour 
nous devant la face de Dieu.  Il n’a pas à s’offrir lui-
même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous 
les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui 
n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs 
fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. 
Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des 

temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché 
par son sacrifice.  Et, comme le sort des hommes est 
de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le 
Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les 
péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde 
fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de 
ceux qui l’attendent. 
Frères, c’est avec assurance que nous pouvons entrer 
dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus :     
nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a 
inauguré en franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, 
ce rideau est sa chair.  Et nous avons le prêtre par 
excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. 
Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère 
et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui 
souille notre conscience, le corps lavé par une eau 
pure.  Continuons sans fléchir d’affirmer notre 
espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. 

EVANGILE (Lc 24, 46-53) 
Alléluia. Alléluia. 
De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur.  
Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde 
Alléluia.  
En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses 
disciples, leur dit : « Il est écrit que le Christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour, et que la conversion serait proclamée 
en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les 
nations, en commençant par Jérusalem.  A vous d’en 
être les témoins.  Et moi, je vais envoyer sur vous ce 
que mon Père a promis.  Quant à vous, demeurez 
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une 
puissance venue d’en haut. »  Puis Jésus les emmena 
au dehors, jusque vers Béthanie et, levant les mains, il 
les bénit. 
Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était 
emporté au ciel.  Ils se prosternèrent devant lui, puis ils 
retournèrent à Jérusalem, en grande joie.  Et ils étaient 
sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

© AELF 

Prières universelles pour l'Ascension du Seigneur. 
Seigneur Jésus, tu as promis un baptême de feu à tes 
apôtres et tu les as envoyés en mission dans le monde 
entier.  Que ton esprit soit envoyé sur ceux qui 
témoignent de toi, particulièrement dans les pays où 
ton évangile est rejeté. Nous te prions.  
Pour les enfants, pour les nouveaux baptisés, les 
nouveaux confirmés, et pour tous les jeunes afin qu'ils 
entendent l'appel à vivre dans leur quotidien de 
l'amour du Seigneur donné à tous.  Nous t'en prions. 
Pour les acteurs de la santé dévoués à tous les malades, 
malgré leur trop petit nombre.  Dans leurs moments de 
fatigue et de découragement, qu'ils soient réconfortés 
par leur entourage et reçoivent l'aide nécessaire pour 
accomplir pleinement leurs tâches.  Nous t’en prions. 
Le Seigneur nous appelle à être les témoins de la Bonne 
Nouvelle.  Pour que chacun de nous soit conscient que 
le Seigneur a besoin de nous pour apporter au monde 
la lueur d'une invincible espérance.  Nous t'en prions.  


