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Le temps des prophètes et de l’espérance 

Une fois de plus, les trois semaines de l’Avent ont 
défilé devant nos yeux à une allure vertigieneuse ; et 
d’autant plus vite, que l’on croit assez naïvement 
que l’Avent dure quatre semaines ; rien n’est plus 
faux, car les quatre dimanches d’Avent délimitent en 
réalité trois semaines complètes ; la quatrième n’en 
est vraiment une que lorsque le 25 décembre tombe 
un dimanche ; les autres années, elle se résume à 
quelques jours, voir à rien du tout, quand le 25 
décembre tombe un lundi. 
 
Voila donc trois semaines que nos voisins (et nous 
aussi mais ne sommes-nous pas tous le voisin de 
quelqu’un ?) ont sorti leurs guirlandes, qu’ils 
allument à la tombée du jour, comme pour narguer 
un soleil égrotant et moribond qui, malgré la tiédeur 
des derniers jours, se montre chaque jour un peu 
moins longtemps.  Ils se sont préparés à « fêter 
Noël », mais savent-ils ce qu’ils fêtent, qui ils 
fêtent ? 
 
Et pourtant, malgré une paganisation de plus en 
plus marquée des décorations de Noël, il me semble 
que l’Eglise a rarement été aussi attentive à donner 
du sens à ces quatres dimanches d’hiver.  Peut-être 
est-ce  l’Esprit de la Refondation, qui nous incite à 
rechercher l’essentiel au lieu de nous perdre dans 
nos querelles de clochers ? 
 

Jamais en tout cas je n’avais ressenti la dimension 
prophétique de ce temps, que je voyais plus comme 
un temps d’attente et de prépation en rapport avec 
l’événement de la nativité.  La Liturgie du temps de 
l’Avent, qu’il s’agisse de celle des dimanches ou des 
messes de semaine, met en évidence 3 prophètes : 
Isaïe, qui dans ses oracles annonce le Messie, 
Marie, qui accepte qu’il prenne chair en elle, et 
Jean-Baptiste, qui le désigne aux hommes. 
 
Si les prophètes sont importants par ce qu’ils disent 
à leurs contemporains, ils le sont tout autant par ce 
qu’ils nous disent ici et aujourd’hui.  Fêter Noël, ce 
n’est pas fêter l’anniversaire du « petit Jésus », mais 
l’accueillir aujourd’hui, lui faire une place dans notre 
vie déjà trop remplie… de nous-mêmes.  
 
La vitesse avec laquelle ces dernières semaines 
nous ont comme glissé entre les doigts, n’est pas 
une simple mesure du temps qui passe, mais de la 
quantité de choses dont nous aurions à nous 
débarrasser pour nous laisser habiter par le Christ et 
pouvoir chanter « C’est Noël tous les jours ». 
 
Une fois de plus, ne désespérons pas : il nous reste 
deux jours pour Lui faire une place, si petite soit-elle.  
Il y a 2000 ans, à Bethléem, ils n’étaient pas prêts 
non plus…. 

 Jean-Luc Detrez 

Message des Evêques de Belgique 

Le montant de la collecte de Noël est destiné la plupart du temps dans notre pays, à ceux qui sont dans le besoin. 
Les évêques de Belgique demandent qu'une partie de cette collecte de Noël soit offerte cette année, à l'Église en 
Syrie et en Irak et qu'une autre partie soit consacrée aux personnes dans le besoin dans notre pays. 

Les conditions de vie des chrétiens de Syrie et d'Irak sont extrêmement difficiles. Beaucoup ont péri dans les guerres 
qui sévissent dans ces pays....Des millions d'autres ont fui vers des lieux plus sûrs, proches ou lointains. Nombreux 
sont ceux qui vivent déjà depuis des années dans des camps. Ceux qui restent, vivent souvent dans des conditions 
très pénibles. C'est pourquoi, les évêques nous invitent à être solidaires face à la situation difficile des croyants. 

Les évêques de Belgique espèrent que tous ceux qui cette année, participeront à la célébration de Noël, feront 
preuve d'autant de générosité que lors de la collecte de Noël de 2017. Nous avons alors récolté la somme de 
480.000 euros pour les réfugiés syriens accueillis dans notre pays par l'Eglise catholique. 

La partie du montant de la collecte destinée à l'Église en Syrie et en Irak, peut être versée sur le compte BE 06 7340 
1936 2522 / BIC KREDBEBBB du Centre Interdiocésain (rue Guimard 1- 1040 Bruxelles) avec la communication : 
« Église en Syrie et Irak Noël 2019 ».  En dehors de la collecte, les croyants peuvent aussi exprimer leur solidarité en 
versant une contribution sur le compte mentionné ci-dessus. 



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

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) 

- Thiméo MOUNY, dimanche 22 décembre à Gosselies St-Joseph 

PROCHAINS MARIAGES 

- Rencontre préparatoire des couples au mariage : Place Albert 1er  21, 6183 Trazegnies, Vendredi 31 janvier à 18h45  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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) 
- Mme Simonne MEDOT, Vve de M. Gérard ROBERT (Funérailles à Obaix, mardi 10 décembre) 
- M. Jean-Luc VANDERCAMMEN (de Gosselies ; Funérailles à Luttre, mercredi 11 décembre) 
- M. Vincent RONVEAUX, épx de Mme Carine JAUMOTTE (de Rosseignies ; Funérailles à Buzet, samedi 14 décembre) 
- Mme Francine NICAISE, épouse de M. Louis VAN HOREBEEK (Funérailles à Liberchies, lundi 23 décembre à 14h00) 

 
 

Nos vos r’virons ! 

L’abbé Robert Mathelart nous a quittés ce 11 décembre. Né en 1934 et ordonné prêtre en 1958, l’abbé Mathelart a occupé de 
nombreuses fonctions presbytérales dans la région pastorale de Charleroi, notamment celle de Doyen principal.  On retiendra 
aussi qu’il fut un des pionniers de l’œcuménisme à Charleroi ; avec quelques autres, il a grandement contribué à l’excellent 
climat de coopération qui existe aujourd’hui entre Orthodoxes, Catholiques et Protestants de notre région.  Mais ces dernières 
années, il était surtout connu et apprécié pour ses messes en Wallon, au cours desquelles il parvenait à toucher le cœur des 
gens avec des mots simples, mais combien proches du message de Jésus.  

La célébration eucharistique de ses funérailles a eu lieu le samedi 14 décembre 2019 en l'église Saint-Victor à Fleurus.  Comme 
on dit « adieu » à ceux que l’on espère un jour revoir auprès de Dieu, à Robert, nous pouvons dire « Nos vos r’virons »..  

 

Les temps d'adoration récurrents dans notre Unité Pastorale 

 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 

 

Si vous faites partie d’un groupe de prière, ou si vous organisez des temps d’adoration ou de partage biblique, n’hésitez 
pas à communiquer les dates et lieux de vos rencontres.  Vous pouvez également disposer d’une page web sur le site 
Internet de l’UP.   C’est avec plaisir que nous vous aiderons à la réaliser et à la tenir à jour 

A VOS AGENDAS 

Le secrétariat paroissial sera fermé entre Noël et Nouvel-an 
 

MELLET 

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

Réservation souhaitée par versement sur le compte de l’Harmonie BE22 1031 0789 1047 
 

 « Quel avenir pour l’église Saint Nicolas de Frasnes ? » 

Une délégation de la fabrique d'église se tiendra à votre disposition après la célébration du dimanche 5 janvier 2020.  Elle aura 
pour but de pouvoir répondre aux questions et renseignements que vous pouvez vous poser concernant l’avenir de notre église. 

 

BUZET 

Réunion mensuelle du Cercle biblique 
le mardi 14 janvier, de 19h30 à 21h30 (Lectures du dimanche précédent) 

à l'église (chapelle de semaine) 
Invitation à toutes et tous. 

 
Si vous faites partie d’un groupe de prière, ou si vous organisez des temps d’adoration ou de partage biblique, n’hésitez 
pas à communiquer les dates et lieux de vos rencontres.  Vous pouvez également disposer d’une page web sur le site 
Internet de l’UP.   C’est avec plaisir que nous vous aiderons à la réaliser et à la tenir à jour 

 



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

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSE DANS L’UNITE PASTORALE  
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 malades  

Rêves Messe pour les familles Dardenne, Henriet et Corin – Messe pour l’abbé Mathelart 
Thiméon Célébration eucharistique 

11h00 Gosselies St Joseph * 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  

Mardi 24 décembre – Veille et Nuit de Noël 
16h00 Viesville Marche de Noël, suivie de la messe (à 17h00) 
18h00 Obaix  Messe de la Nativité 
18h00 Rèves Messe de la Nativité 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe de la Nativité 
19h30 Villers-Perwin Messe de la Nativité 
23h55 Liberchies Messe de minuit – messe pour Bénédicte Renard 

Wayaux Messe de minuit 
Mercredi 25 décembre – Fête de Noël 

9h30 Buzet Messe de la Nativité  
Luttre Messe de la Nativité – messe pour Jacques Bury 
Thiméon Messe de la Nativité 
Frasnes-lez-Gosselies Messe de la Nativité - messe pour la famille Callewaert-Deknudt 
Mellet Messe de la Nativité 

11h00 Gosselies St Joseph * Messe de la Nativité 
Pont-à-Celles  Messe de la Nativité 

 Rosseignies Messe de la Nativité 
Jeudi 26 décembre 

9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
14h15 Mellet (« Trois-Arbres ») Messe avec les résidents du Home des Trois-Arbres 
15h30 Frasnes (ND de Banneux) Messe avec les résidents du Home Notre-Dame de Banneux 

Vendredi 27 décembre 
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 

Samedi 28 décembre 
17h00 Buzet Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Célébration eucharistique 
19h00 Gosselies St-Joseph Célébration eucharistique 

Dimanche 29 décembre – Dimanche de la Sainte Famille 
9h30 Mellet Célébration eucharistique 

11h00 Gosselies St Joseph * Célébration eucharistique 
Pont-à-Celles Célébration eucharistique 

Mardi 31 décembre 
18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Célébration eucharistique avec le groupe de prière 

Mercredi 1er janvier 2020 
11h00 Gosselies St- Joseph * Messe en l’honneur de Marie Mère de Dieu – Journée mondiale de la Paix 

Jeudi 2 janvier 2020 
9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Célébration eucharistique 
Vendredi 3 janvier 2020 

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 
Samedi 4 janvier 2020 – Epiphanie du Seigneur – A toutes les messes, collecte pour les jeunes Eglises d’Afrique 

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

Dimanche 5 janvier 2020 – Epiphanie du Seigneur – A toutes les messes, collecte pour les jeunes Eglises d’Afrique 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Célébration eucharistique 

Luttre Célébration eucharistique 
Obaix Messe pour Auguste PERPETE et Marie-Henriette BOUDART 

11h00 Gosselies St Joseph * Célébration eucharistique 
Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Rosseignies Célébration eucharistique 

   

(*) Dans l’attente d’une solution au problème de chauffage, les messes prévues à Gosselies St Jean-Baptiste sont célébrées à St-Joseph 



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

LECTURES DU JOUR (dimanche 22 décembre 2019, 4ème dimanche de l’Avent) 

PREMIERE LECTURE (IS 7, 10-16) 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi 
Acaz :  

« Demande pour toi un signe de la part du 
Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts 
ou sur les sommets, là-haut. »  

Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, 
je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. »  

Isaïe dit alors :  

« Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit 
donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore 
que vous fatiguiez mon Dieu !  

C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe : Voici que la vierge est 
enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera 
Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous).  

De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il 
sache rejeter le mal et choisir le bien.  

Avant que cet enfant sache rejeter le mal et 
choisir le bien, la terre dont les deux rois te font 
trembler sera laissée à l’abandon. »  

 

PSAUME (PS 23 (24), 1-2, 3-4AB, 5-6) 

R/ Qu’il vienne, le Seigneur : 
     c’est lui, le roi de gloire ! 
      
Au Seigneur, le monde et sa richesse,  
la terre et tous ses habitants !  
C’est lui qui l’a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les flots.  
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint ?  
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,  
qui ne livre pas son âme aux idoles.  
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu son Sauveur, la justice.  
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !  
Voici Jacob qui recherche ta face !   

 

DEUXIEME LECTURE (RM 1, 1-7) 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être 
Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous 
les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome.  

Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance 
par ses prophètes dans les saintes Écritures, 
concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la 
descendance de David et, selon l’Esprit de 
sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils 
de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, 
Jésus Christ, notre Seigneur.  

Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu 
par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à 
l’obéissance de la foi toutes les nations 
païennes, dont vous faites partie, vous aussi que 
Jésus Christ a appelés.  

À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et 
la paix de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christ. 

 

ÉVANGILE (MT 1, 18-24) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ :  

Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle 
fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, 
son époux, qui était un homme juste, et ne 
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de 
la renvoyer en secret.  

Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange 
du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :  

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »  

Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la 
parole du Seigneur prononcée par le prophète :  

Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un 
fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se 
traduit : « Dieu-avec-nous ».  

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son 
épouse.   

© AELF 

 
 


