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Le temps de l’Avent, pour aller de l’avant… 

Le temps de l’Avent n’est pas seulement un 
temps d’attente ; c’est un temps de préparation 
à l’accueil d’un enfant dont Isaïe disait déjà, 
sept siècles auparavant, « Il sera un messager 
de paix » (Is 52.7).  Et quand on s’apprête à 
recevoir quelqu’un d’important, on en profite, 
non seulement pour soigner la décoration, mais 
parfois aussi pour entreprendre quelques 
travaux de rénovation plus conséquents. 
 
Notre Unité Pastorale, nouvellement refondée, 
s’apprête elle aussi à des changements qui vont 
bien plus loin que quelques décorations de 
Noël : c’est une véritable renaissance qui se 
prépare dans plusieurs domaines.  Nous y 
reviendrons en temps utile, en donnant la parole 
aux différents acteurs, au fur et à mesure de la 
mise en place de leurs projets respectifs.  En ce 
qui concerne la communication, vous avez sans 
doute appris qu’un nouveau nom de domaine a 
été réservé pour le site Internet : uprsmm.be 
(pour « Unité Pastorale Refondée Saint-Mutien-
Marie »).  Actif depuis le 13 octobre, jour où 
notre évêque a solennellement déclaré 
« Refondée » notre Unité Pastorale, ce site 
n’est pas encore très différent de l’ancien 
(upgosselies.be), mais cela va changer, afin de 
mieux refléter l’esprit d’unité qui nous anime. 
 
Mais le changement le plus palpable est 
actuellement sous vos yeux.  D’ici le premier 
janvier 2020, « A la Croisée de nos chemins », 
feuilles litlurgiques et autres annonces 
paroissiales vont fusionner en un feuillet 
hebdomadaire unique, distribué dans toute 
l’Unité Pastorale, et dont le nom traduit bien 
l’intention : « QUE TOUS SOIENT UN… ». 
 
Ce « numéro zéro » de notre nouvelle 
publication n’est qu’un exemple de ce que vous 
pourrez retrouver chaque semaine.  Certaines 
rubriques sont encore incomplètes, le temps 

qu’une équipe élargie se mette en place pour 
aller collecter dans nos quinze clochers des 
informations sur tout ce qui fait la vie de nos 
communautés : les messes dominicales et de 
semaine, mais aussi la catéchèse, les 
baptêmes, mariages, funérailles, messes 
festives ou à une intention particulière, 
pèlerinages, actions de solidarité, activités de 
nos chorales et harmonies, mouvements de 
jeunesse ou de séniors, spectacles dans nos 
salles paroissiales… 
 
En page 4, vous y trouverez également les 
lectures de la messe du dimanche, reproduites 
avec l’autorisation de l’AELF. 
 
Comme aujourd’hui « A la Croisée de nos 
Chemins », « QUE TOUS SOIENT UN » sera 
également disponible en ligne (sur le site 
uprsmm.be)  et pourra vous être envoyé 
directement à votre adresse courriel.  Pour ce 
faire, envoyez un simple mail à 
qts1@decalogics.be depuis l’adresse où vous 
voulez recevoir votre exemplaire.  (Si vous 
recevez déjà « A la Croisée de nos chemins », 
vous ne devez rien faire ; vous recevrez 
automatiquement ce nouveau feuillet.)  Vous 
pouvez également utiliser cette adresse pour 
faire part de vos commentaires et suggestions, 
propositions d’articles ou d’annonces, etc. 
 
Malgré tous nos efforts, il faudra sans doute un 
peu de temps avant que cette nouvelle 
publication réponde aux attentes de tous ses 
lecteurs.  En attendant, nous vous souhaitons 
bonne lecture et nous vous remercions pour 
votre indulgence et votre collaboration.  Merci 
également à l’abbé Jean-Bernard Bronchart, qui 
a initié le projet « A la Croisée de nos chemins » 
et l’a imprimé pendant de nombreuses années. 
 

 Jean-Luc Detrez 
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
Nous mettons tout en œuvre pour que cette rubrique soit la plus complète possible.  Néanmoins, nous ne pouvons 
annoncer que ce qui est porté à la connaissance de l’équipe de rédaction.  De plus, en vertu de la Loi sur la vie privée, 
nous n’annonçons pas les baptêmes et funérailles religieuses, lorsque l’intéressé ou sa famille ne le souhaite pas.  

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Fleur CAZIN-ROMANO, dimanche 8 décembre à Obaix 
-  ??, dimanche 22 décembre à Gosselies 

PROCHAINS MARIAGES 

- < aucune annonce pour le moment > 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Luc HENRY, époux de Mme Anne GELAY (Funérailles à Luttre, mardi 12 novembre)  
- M. Louis DENYS (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 16 novembre) 
- M. Joseph PLASCH, époux de Mme Rosine VALKENBORG (Funérailles à Luttre, lundi 18 novembre) 
- Mme Alice DEMARET, épouse de M. Raymond LEFIN (Funérailles à Mellet, mercredi 20 novembre) 
- Mme Lucienne MINET, Vve de M. Jean LIBOTTE (Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 21 novembre) 
- Mme Jeanne COLINET, Vve de M. Raymond DEMEUNIER (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 26 novembre) 
- Mme Paulette HANS, Vve de M. Ernest HOEBEKE (de Rèves ; Funérailles à la chapelle de Bois de Nivelles, jeudi 28 novembre) 
- Mme Henriette DEQUIDT, Vve de M. Zéphir de Heinzelin de Braucourt (Funérailles à Frasnes-les-Gosselies, vendredi 29 nov.) 
- M. Freddy DUPONT, époux de Mme Chantal STEINIER (Funérailles à Mellet, lundi 2 décembre) 
- Mme Andrée NOSSENT, Vve de M. Marcel VAN BELLE (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 3 décembre) 
- Mme Lucile DUMONT, Vve de M. Maurice SCHMIDT (Funérailles à Pont-à-Celles, mercredi 4 décembre) 
- M. Jules BRICMONT, épx de Mme Monique SPILETTE (Funérailles à Frasnes-les-Gosselies, mardi 10 décembre à 12h00) 

 

Les temps d'adoration récurrents dans notre doyenné 

 tous les deuxièmes dimanches du mois, de 16h30 à 17h30, à l'église de Wayaux 
 du lundi au jeudi, de 17h15 à 17h45, à la chapelle Sainte-Thérèse (rue des Déportés, à Gosselies) 

Plus d’information sur le site Internet à l’adresse : http://uprsmm.be/celeb/adoration.php 

A VOS AGENDAS  

REVES 

Samedi 14 décembre (église de Rèves) : Concert de Noël, par l'ensemble vocal « Entre Nous » 

 

MELLET 

Samedi 14 décembre à 17h00 (Salle du Vieux Château) : Concert de Noël par l’Harmonie Royale de Mellet 
Entrée 5 € (moins de 12 ans, gratuit) ; boudin-compote : 12 € 

Dimanche 5 janvier à 11h00 (Eglise de Mellet) : 28ème Concert de Nouvel An, par l’Harmonie Royale 
Entrée 13 € (moins de 12 ans, 5 €) 

 

BUZET 

Samedi 14 décembre (Salle Saint Martin) : Goûter des aînés (65 ans) 

Dimanche 15 décembre à 16h00 (Eglise Saint Martin) : Concert de Noël, avec Marielle Henriet et Cécile Bolle 

 

LIBERCHIES 

Dimanche 15 décembre à 16h00 : 5ème Concert de Noël,  

organisé par le comité Saint Pierre dans l'église de Liberchies.  
Au programme : Gospel, Lionel Stoffel (soprano), accompagné par élèves de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.  

PAF : Adultes 16 € (prévente 13 €) , enfants de mois de 10 ans 6 €  
Renseignements et prévente : Garage Vannevel 18, rue neuve) ou librairie « Chez Steph » (Place de l’église) 
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSE DANS L’UNITE PASTORALE  
Samedi 7 décembre 

17h00 Buzet Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Célébration eucharistique 
19h00 Gosselies St-Joseph Célébration eucharistique 

Dimanche 8 décembre – 2ème dimanche de l’Avent 
9h30 Mellet Messe pour Marie-Louise Skilbecq 

Rêves Messe pour les intentions des donateurs du tronc de la Vierge 
Messe pour Lucie et Richard Henriet-Corin 

Thiméon Célébration eucharistique 
11h00 Gosselies St Jean-Baptiste * Célébration eucharistique  

Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Liberchies Célébration eucharistique 

Lundi 9 décembre 
14h30 Gosselies (Home Theys) Messe avec les résidents du Home Theys 

Mardi 10 décembre 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Célébration eucharistique avec le groupe de prière 

Mercredi 11 décembre 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Célébration eucharistique 

15h00 Pont-à-Celles (Freesias) Messe avec les résidents du Home Les Freesias 
Jeudi 12 décembre 

9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Vendredi 13 décembre 

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 
Samedi 14 décembre – A toutes les messes de ce week-end, 1ère collecte d’Avent , en faveur de « Vivre Ensemble » 

17h00 Viesville Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Célébration eucharistique 
19h00 Wayaux Célébration eucharistique 

Dimanche 15 décembre – 3ème dimanche de l’Avent, dit aussi « Dimanche des Témoins » 
9h15 Frasnes-lez-Gosselies Messe festive avec ateliers pour les enfants et témoignages pour les adultes 

Messe pour la famille Leleu-Bonvoisin – messe pour la famille Callewaert-Deknudt                                                     
9h30 Luttre Messe pour Marc Lambert et Françoise Bertinchamps 

Obaix Célébration eucharistique  
11h00 Gosselies St Jean-Baptiste * Célébration eucharistique  

Pont-à-Celles Célébration eucharistique  
Rosseignies Célébration eucharistique 

Lundi 16 décembre 
15h00 Gosselies (ND des Roses) Messe avec les résidents du Home Notre Dame des Roses 

Mardi 17 décembre 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Célébration eucharistique avec le groupe de prière 

Mercredi 18 décembre 
9h30 Luttre (chapelle de la cure) Célébration eucharistique 

Jeudi 19 décembre 
9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Célébration eucharistique 
Vendredi 20 décembre 

15h00 Luttre (Ma campagne) Messe avec les résidents de la Résidence « Ma Campagne »  
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 
19h30 Gosselies St Joseph Veillée + contes de Noël avec la chorale interparoissiale 

Samedi 21 décembre 
17h00 Buzet Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Célébration eucharistique 
19h00 Gosselies St-Joseph Célébration eucharistique 

Dimanche 22 décembre – 4ème dimanche de l’Avent 
9h30 Mellet Messe pour des personnes malades 

Rêves Messe pour les familles Dardenne, Henriet et Corin 
Thiméon Célébration eucharistique 

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste * Célébration eucharistique  
Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Liberchies Messe chantée avec les jeunes musiciens (à Liberchies à titre d’essai) 

Lundi 23 décembre 
19h00 Mellet Célébration du Sacrement de Réconciliation  

   

(*) Dans l’attente d’une solution au problème de chauffage, les messes annoncées à Gosselies St Jean-Baptiste sont célébrées à St-Joseph 
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LECTURES DU JOUR (dimanche 8 décembre 2019, 2ème dimanche de l’Avent) 

PREMIERE LECTURE (IS 11, 1-10) 

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de 
Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses 
racines.  

Sur lui reposera l’esprit du seigneur : esprit de 
sagesse et de discernement, esprit de conseil et 
de force, esprit de connaissance et de crainte du 
seigneur – qui lui inspirera la crainte du seigneur. 
Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se 
prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les 
petits avec justice ; avec droiture, il se 
prononcera en faveur des humbles du pays.  

Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du 
souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. 
La justice est la ceinture de ses hanches ; la 
fidélité est la ceinture de ses reins.  

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se 
couchera près du chevreau, le veau et le 
lionceau seront nourris ensemble, un petit 
garçon les conduira. La vache et l’ourse auront 
même pâture, leurs petits auront même gite. Le 
lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le 
nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le 
trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y 
aura plus de mal ni de corruption sur toute ma 
montagne sainte ; car la connaissance du 
seigneur remplira le pays comme les eaux 
recouvrent le fond de la mer.  

Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée 
comme un étendard pour les peuples, les nations 
la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 

PSAUME (PS 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17) 

R/ En ces jours-là, fleurira la justice,  
     Grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,  
à ce fils de roi ta justice.  
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,  
qu’il fasse droit aux malheureux !  

En ces jours-là, fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer,  
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !  

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours.  
Il aura souci du faible et du pauvre,  
du pauvre dont il sauve la vie.  

Que son nom dure toujours ;  
sous le soleil, que subsiste son nom !  
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux !   

DEUXIEME LECTURE (RM 15, 4-9) 

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les 
livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, 

grâce à la persévérance et au réconfort des 
Écritures, nous ayons l’espérance.  

Que le Dieu de la persévérance et du réconfort 
vous donne d’être d’accord les uns avec les 
autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même 
cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à 
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme 
le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. 

Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le 
serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de 
Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos 
pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa 
miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, 
comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je 
proclamerai ta louange parmi les nations, je 
chanterai ton nom. 

ÉVANGILE (MT 3, 1-12) 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 
proclame dans le désert de Judée : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 
est tout proche. »  

Jean est celui que désignait la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans 
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers.  

Lui, Jean, portait un vêtement de poils de 
chameau, et une ceinture de cuir autour des 
reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et 
du miel sauvage.  

Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région 
du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils 
étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés.  

Voyant beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens se présenter à son baptême, il leur 
dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à 
fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit 
digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-
mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, 
je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut 
faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la 
cognée se trouve à la racine des arbres : tout 
arbre qui ne produit pas de bons fruits va être 
coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans 
l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne 
suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient 
dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son 
aire à battre le blé, et il amassera son grain dans 
le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu 
qui ne s’éteint pas. » 

© AELF 




