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NOEL DANS LA RUE, NOEL DANS L’EGLISE

Nous avons déjà entendu dire : « L’Eglise est toujours en 
retard ». Alors que le monde connaît des nombreux 
changements qui se succèdent les uns après les autres à la 
vitesse de croisière, l’Eglise, elle marque les pas.  Certains 
disent qu’elle n’évolue pas avec son temps et d’autres la 
qualifient de traditionnelle. Elle est toujours et déjà 
dépassée.  Hélas ! 
 
Même pour sa propre fête, Noël, l’Eglise est en retard. 
Alors que depuis quelques mois les rayons de certains 
commerces sont bondés d’objets de Noël : jouets, 
guirlandes, sapins et autres, la gardienne de la tradition 
propose quatre bonnes semaines pour préparer sa fête. 
Alors que les grandes places des villes et villages font 
pousser des sapins et que les villes s’éclairent des 
nouvelles lumières pour les fêtes de fin d’année dont Noël 
qui ne dit pas son nom, l’Eglise attend la lumière des 
nations, le Soleil levant, la lumière de Bethléem avec 
patience et sans précipitation aucune. Même pour sa 
propre fête, c’est d’autres qui lui volent la vedette. 
Comment expliquer cela ? 
 
Si l’Eglise prend du retard pourrait-on dire, pour célébrer 
Noël, c’est parce qu’elle sait que l’essentiel se trouve 
ailleurs et c’est vers cela qu’elle voudrait amener ses fils et 
filles.  En effet, le décor extérieur vaut bien son pesant d’or 
car elle crée un climat de fête et embellit nos espaces de 
vie.  Et il est bon dans la vie de fêter de temps en temps, 
de sortir de la monotonie des habitudes, de la routine pour 

se donner du plaisir et partager avec d’autres la joie de 
vivre.  Noël fait partie de ces rendez-vous précieux où les 
familles, les communautés se rencontrent pour s’offrir le 
cadeau de la joie fraternelle et amicale.  
 
En proposant quatre dimanches de l’Avent, l’Eglise-Mère, 
invite ses enfants à préparer leurs cœurs à accueillir Celui 
qui donne sens à cette fête pour ne pas passer à côté de 
l’essentiel.  A nouveau, il n’y aurait plus de place pour Lui 
qu’on attend parce qu’il devrait se chercher une petite 
étable pour l’accueillir. Il s’agit de décorer le cœur pour 
qu’il soit le berceau qui accueille Emmanuel, l’Astre d’en 
haut qui illumine de l’intérieur nos vies afin qu’elles 
retrouvent leur brillance divine originelle.  Il s’agit de 
laisser Dieu entrer dans l’histoire humaine ou, mieux 
encore, dans l’histoire personnelle de chacun et de la 
transformer du dedans pour que la vie elle-même 
devienne lumière.  Alors Noël prendra véritablement sens, 
passera de l’Eglise à la cité et non l’inverse, du cœur à la 
rue.  
 
En accueillant l’inattendu de Dieu dans sa vie, on devient à 
l’instar de Joseph, de Marie, un maillon de l’histoire du 
salut. 
 
JOYEUX NOEL A VOUS ET AUX VOTRES   
 

Abbé  Emery Kenda, curé 

NOUS SOMMES TOUS INVITÉS À PARTAGER LA PAIX AVEC LA « FLAMME DE BETHLÉEM »! 
N’oubliez pas d’aller chercher la flamme dans votre clocher et à la partager à vos proches, vos voisins, aux personnes seules 
de votre quartier, …  Une flamme est également  présente chez l’abbé Emery, à la cure de Gosselies et peut être partagée 
indéfiniment.   Bien du bonheur dans ces moments de partage…  

FIN DE L’OPÉRATION « NOS BOUGIES DE L’AVENT » 
L’opération « Nos bougies de l’Avent » s’est terminée cette semaine.  Merci à tous ceux qui envoyé 
des photos de leurs réalisations.  L’équipe de catéchèse les a rassemblées dans un montage vidéo 
que vous pouvez découvrir sur : 

http://uprsmm.be/agenda/consulter.php#bougies_avent_2021 

  



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

CELEBRATIONS DOMINICALES ET FESTIVES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
Jeudi 23 décembre 

19h00 Gosselies-st-Joseph Sacrement de la Réconciliation  

Vendredi  24 décembre – Veillée de Noël – collecte pour la préparation des couples au mariage 

17h00 Viesville Marche de Noël et veille contée (rendez-vous à la chapelle rue de Thiméon) 
suivie de la messe participative et animée (dans l’église, à 18h00) 

18h00 Obaix  Messe de la nuit de Noël 

Rèves Messe de la nuit de Noël 

19h00 Gosselies-st-Joseph Messe de la nuit de Noël 

19h30 Villers-Perwin Messe de la nuit de Noël 

23h30 Liberchies Messe de minuit 

23h55 Wayaux Messe de minuit – messe enregistrée 

Samedi 25 décembre – fête de la Nativité du Seigneur – collecte pour la préparation des couples au mariage 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Emile et Joseph Francotte 
Messe célébrée à Rèves durant la panne de chauffage à Frasnes-lez-Gosselies 

Luttre Messe pour Jacques Bury 

11h00 Gosselies-st-Joseph * Messe 

Rosseignies Messe 

17h30 Buzet Messe 

Dimanche 26 décembre – fête de la Sainte Famille – collecte pour la préparation des couples au mariage 

9h30 Mellet Messe 

Rèves Messe pour les donatrices et donateurs du tronc de la Vierge Marie 

Thiméon  Messe enregistrée 

11h00 Gosselies-st-Joseph * Messe 

Liberchies Messe 

Pont-à-Celles Messe 

Samedi 1er janvier2022 – Fête de Marie Mère de Dieu – Journée mondiale de la paix – Collecte pour les jeunes églises d’Afrique 

11h00 Gosselies-st-Joseph Messe en l’honneur de Marie, mère de Dieu 

Dimanche 2 janvier2022 – Fête de Marie Mère de Dieu – Journée mondiale de la paix – Collecte pour les jeunes églises d’Afrique 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour Marie-Josèphe Vanryckeghem 
Messe célébrée à Rèves durant la panne de chauffage à Frasnes-lez-Gosselies 

Luttre Messe  

Obaix Messe pour Auguste PERPETE et Marie-Henriette BOUDART 

11h00 Gosselies-St-Joseph* Messe  

Pont-à-Celles Messe  

Rosseignies Messe enregistrée 

MESSES DE SEMAINE ET RENCONTRES RÉCURRENTES DANS L’UNITE PASTORALE 
Lundi  

17h30 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de l’adoration du Saint Sacrement 
19h00 Gosselies (St Jean-Baptiste) Réunion du groupe de prière (à la cure en attendant la réparation du chauffage) 

Mardi  
14h00 Buzet Réunion du groupe de prière « Amour et Charité » 

Attention, le groupe ne se réunira pas pendant les vacances.  Reprise le mardi 18 janvier ! 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Vêpres suivies de la messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi  
9h30 Luttre Messe 

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

9h30 Pont-à-Celles Messe 
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 

EGLISES OUVERTES POUR LA PRIÈRE PERSONNELLE 
 

Buzet            Tous les jours, tant qu’il fait clair  
Mellet          Tous les jours, de 08h30 à 17h00 
Obaix Le vendredi de 9h30 à 10h30 – prière et adoration du Saint-Sacrement 
Pont-à-Celles Le jeudi de 9h30 (ou après la messe de 9h30) à 11h30 
Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 

 

Retrouvez les « Nouvelles de nos clochers » et les rubriques habituelles dans le numéro du dimanche 26 décembre 



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

LECTURES DE LA NUIT DE NOËL 

PREMIÈRE LECTURE (Is 9, 1-6) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi.  Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se 
réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. 

Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son 
épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de 
Madiane.  Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux 
couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. 

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné !  Sur son 
épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « 
Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-
la-Paix. » 

Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône 
de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur 
le droit et la justice dès maintenant et pour toujours.  Il fera 
cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 

PSAUME (95 (96), 1-2a, 2b-3, 11-12a, 12b-13a, 13bc) 

R/ Aujourd'hui, un Sauveur nous est né : 
c'est le Christ, le Seigneur! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice 
et les peuples selon sa vérité ! 

DEUXIÈME LECTURE (Tt 2, 11-14) 

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de 
tous les hommes.  Elle nous apprend à renoncer à l’impiété 
et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps 
présent de manière raisonnable, avec justice et piété,     
attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la 
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 
Jésus Christ. 

Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes 
nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, 
un peuple ardent à faire le bien.  

ÉVANGILE (Lc 1, 39-45) 

Alléluia. Alléluia. 

Je vous annonce une grande joie : 
Aujourd’hui vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur ! 

Alléluia. 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 
ordonnant de recenser toute la terre – ce premier 
recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de 
Syrie.  Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville 
d’origine. 

Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de 
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 
Bethléem.  Il était en effet de la maison et de la lignée de 
David.  Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait 
été accordée en mariage et qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait 
enfanter fut accompli.  Et elle mit au monde son fils 
premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la 
salle commune. 

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient 
dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder 
leurs troupeaux.  L’ange du Seigneur se présenta devant 
eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 

Ils furent saisis d’une grande crainte.  Alors l’ange leur dit : 
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :     
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur. 

Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il 
aime. ».  

© AELF 

Prières universelles pour la nuit de Noël 

NOËL DE JOIE:  Pour tous ceux et celles qui annoncent la 
présence du Seigneur à tous les hommes :  que leurs cœurs 
soient remplis de la joie et de la force de Dieu.  Nous te 
prions. 

NOËL DE JUSTICE:  Pour le monde, pour les enjeux qui le 
traversent afin que les gouvernants soutenus par tous les 
hommes de bonne volonté osent prendre des décisions 
audacieuses et responsables qui apporteront au monde 
plus de justice et de paix.  Nous te prions. 

NOËL DE LUMIÈRE.  Pour nos frères isolés et souffrants.  
Pour ceux qui sont loin de leur pays, méprisés ou rejetés, 
pour tous les écorchés de la vie.  Qu'ils trouvent à leurs 
côtés des visages qui les soutiennent et qu'ils rencontrent 
ainsi un peu de douceur et de la chaleur de Noël.  Nous te 
prions. 

NOËL DE PAIX.  Pour les familles : pour celles qui vivent des 
événements heureux et celles qui vivent tristesses et 
difficultés, afin que Noël soit pour elles source de réconfort 
et d'espérance.  Nous te prions. 

  



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

LECTURES DU JOUR DE NOËL 

PREMIÈRE LECTURE (Is 52, 7-10) 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du 
messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne 
nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, 
ton Dieu ! » 

Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous 
ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils 
voient le Seigneur qui revient à Sion. 

Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le 
Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! 

Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de 
toutes les nations.  Tous les lointains de la terre ont vu le 
salut de notre Dieu.. 

PSAUME (Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6) 

R/ La terre entière a vu  
le Sauveur que Dieu nous donne! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

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 !  

DEUXIÈME LECTURE (He 1, 1-6) 

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le 
passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en 
ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a 
établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. 

Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de 
son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, 
après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à 
la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ;     
et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure 
même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. 

En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, 
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ?  Ou bien encore : Moi, je 
serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? 

À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le 
monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les 
anges de Dieu..  

ÉVANGILE (Jn 1, 1-18) 

Alléluia. Alléluia. 

Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. 

Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; 
venez tous adorer le Seigneur ! 

Alléluia. 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès 
de Dieu, et le Verbe était Dieu.      Il était au commencement 
auprès de Dieu. 

C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce 
qui s’est fait ne s’est fait sans lui.  En lui était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.      
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la 
Lumière, afin que tous croient par lui.  Cet homme n’était 
pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la 
Lumière. 

Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en 
venant dans le monde.  Il était dans le monde, et le monde 
était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas 
reconnu.  Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. 

Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir 
devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom.      Ils 
ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni 
d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. 

Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous 
avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme 
Fils unique, plein de grâce et de vérité. 

Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est 
de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi est passé 
devant moi, car avant moi il était. » 

Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu 
grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce 
et la vérité sont venues par Jésus Christ. 

Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, 
lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.  

© AELF 

Prières universelles pour le jour de Noël 

Tu confies à ton Eglise la mission d'annoncer la Bonne 
Nouvelle aux femmes et aux hommes de toutes cultures, 
de toutes conditions.  Pour tous les acteurs de 
l'évangélisation afin qu'ils proclament tes paroles avec 
confiance et que leurs actes témoignent de ton esprit de 
charité qui ravive l'espérance.  Nous te prions. 

Seigneur Jésus, nous te confions notre monde:  éclaire-le 
pour que les réponses aux défis et aux enjeux d'aujourd'hui 
permettent à tous de vivre dignement dans la justice et 
dans la paix.  Nous te prions. 

Tu viens consoler ceux qui sont dans la peine.  Révèle ton salut 
à toutes les personnes en souffrance, à celles qui sont exclues, 
isolées, méprisées en ces jours de fêtes.  Nous te prions. 

Nous te confions notre communauté qui accueille en cette 
fête tous les hommes de bonne volonté.  Que chacun 
puisse entendre ton message d'amour, de justice et de paix 
au cœur de Noël.  Nous te prions. 


