Unité Pastorale de Gosselies

Année Pastorale 2018 – 2019 : Carême-Pâques-Temps Ordinaire

Mars 2019
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Chers frères et sœurs,
La vie chrétienne est un long chemin de foi parcouru habituellement à
pas lents, plus ou moins réguliers, parfois hésitants. Au cours de cet itinéraire, le doute
peut s’installer et la fatigue se faire sentir. D’où le besoin, d’une part, de s’encourager les
uns les autres et la nécessité, d’autre part, de s’arrêter régulièrement pour se remettre
devant les yeux le but à atteindre et réactiver ses motivations profondes. C’est dans cet
esprit que je vous propose, ce que j’appelle, « Agenda B de la vie chrétienne » pour notre
Unité Pastorale. J’ose espérer qu’il vous sera d’une certaine utilité afin de mettre ensemble
et personnellement nos pas dans ceux du Ressuscité.
I. Carême
Le carême est la période de 40 jours qui précède le jour de Pâques, événement central du
christianisme. Il rappelle très spécialement les 40 jours que Jésus a passés au désert. Il
commence le mercredi des Cendres et s’achève à la messe du Jeudi Saint exclusivement.
Il est un chemin de conversion et de sainteté. Cette année, le mercredi des cendres sera
célébré le 6 mars. La particularité de la célébration de ce jour tient aux paroles qui
accompagnent l’imposition des cendres : Convertis-toi et crois à l’Evangile.
Dans le cadre du Carême, nous vous proposons :
***Au niveau de l’’Unité Pastorale
- Pour nourrir votre méditation pendant les cinq semaines de carême, nous vous
suggérons de contempler le Cœur précieux de Jésus. Le cœur est la source de la
personnalité de quelqu’un.
1ère semaine : Donne-moi Seigneur, un Cœur nouveau. « Je vous donnerai un coeur
nouveau, dit le Seigneur, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps
le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair » (Ez 36,26).
2ème semaine : Suscite en moi Seigneur, un Coeur toujours brûlant d’amour pour le
Christ et qui m’apprend à le reconnaître dans les autres afin que je réchauffe, tant soit peu,
les cœurs refroidis par les épreuves de la vie.
3ème semaine : Fais-moi découvrir Seigneur, les trésors de ton Coeur : douceur,
humilité, tendresse, compassion, miséricorde, paix, joie… puisque tu es « doux et humble
de cœur » et près de toi on trouve le repos (Mt 11,29).
4ème semaine : Donne-moi Seigneur, un Coeur accueillant pour recevoir toute personne
telle qu’elle est : avec ses qualités et ses limites. Donne-moi Seigneur, un cœur qui ose
briser les murs de l’indifférence et de la haine.
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5ème semaine : Donne-moi Seigneur, un Coeur qui pardonne, lent à la colère et plein
d’amour pour mieux te ressembler. Le pardon, disait un enfant, « c’est le parfum qu’une
fleur dégage quand on l’écrase ».
- Conférence-témoignages : A la rencontre de l’abbé Serge et de son pays, le Cameroun
(cfr flyers)
*** Au niveau de la Région pastorale de Charleroi
- Conférence-débat à Charleroi (chapelle des Jésuites, Rue de Montigny 50, 6000
Charleroi), dimanche 3 mars à 15h « La solidarité, toujours d’actualité ! Le sens du carême
de partage » par Mgrs Harpigny et Delville (PAF libre)
- Conférence-débat à Charleroi (chapelle des Jésuites), mercredi 13 mars 2019 à 19h30 :
Quel homme nous prépare-t-on ? Par Charles Delhez, sj (PAF libre)
- Conférence-débat à Charleroi (chapelle des Jésuites), jeudi 28 mars à 19h30 : Se tenir
en chrétien dans un monde compliqué (PAF libre)
Mercredi des cendres : 6 mars

Veillée de Carême : 15 mars

Réconciliation : 15 avril

19h : Liberchies

19h : Frasnes

9h30 : Luttre
17h : Viesville
19h : Gosselies St Joseph, Wayaux

Le sacrement de Réconciliation (15 avril) est un signe visible par lequel le
Seigneur montre sa miséricorde au pécheur repentant. C’est un acte d’humilité et
d’abandon confiant qui fait grandir. Un moment d’arrêt nécessaire pour voir d’où l’on vient,
où l’on est et où l’on va. Le sacrement de réconciliation remet l’homme debout et permet
d’avancer avec assurance et espérance sur le chemin de l’existence. La vie elle-même
n’est-elle pas un perpétuel recommencement ? « Venez et plaidons ! dit l'Eternel. Si vos
péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; S'ils sont rouges
comme la pourpre, ils deviendront comme la laine » (Isaïe 1,18).
II. Semaine Sainte et Pâques
a) Avant Pâques
Après les cinq semaines de carême, commence la semaine sainte. Une semaine pas
comme les autres. Elle débute avec le dimanche des rameaux et s’achève le dimanche
de la résurrection. Elle comprend des moments forts appelés « Triduum Pascal » qui
commence avec la Messe du soir le Jeudi Saint. La veillée pascale du samedi saint en
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constitue le centre et il se termine avec les Vêpres (prières du soir) du dimanche de Pâques
(Normes Lit… n°17-19).

❖

Le dimanche des Rameaux et de la passion célèbre d’une part l’entrée triomphale
de Jésus à Jérusalem comme Roi et Seigneur de l’univers qui a vaincu le péché et la mort
et d’autre part la passion qu’il a connue avant de ressusciter d’entre les morts.

❖

Messe chrismale : messe au courant de laquelle l’évêque, concélébrant avec tous
les prêtres, consacre les huiles saintes : Saint Chrême, l’huile des catéchumènes et l’huile
pour l’onction des malades qui seront utilisées durant l’année pour différents sacrements.

❖

Le soir du Jeudi saint nous célébrons à la fois : le Sacerdoce commun des fidèles
qui cumule dans le Service et la Charité dont le lavement des pieds en est l’expression
manifeste ; l’institution de l’Eucharistie où lui-même se donne en nourriture pour la vie du
monde : « ceci est mon corps » – « ceci est mon sang », et enfin le Sacerdoce ministériel
par lequel Jésus confie aux apôtres la responsabilité de faire comme lui et en mémoire de
lui. La messe de Jeudi saint affirme avec force que nous sommes Un Corps, le Corps du
Christ. Chacun(e) de nous est un membre de ce corps.
Voilà pourquoi les prêtres de notre Unité Pastorale ont jugé bon de célébrer
ensemble ce grand mystère de communion, de fraternité, de service et de charité
pendant une Seule et Unique Messe le jeudi saint (18 avril 19h30 en l’église Saint
Nicolas à Luttre) dans notre doyenné.

+

❖

Vendredi Saint (19 avril) : on ne célèbre pas de messe. La liturgie de ce jour se
focalise sur le récit de la Passion et la vénération de la croix souvent précédés du chemin
de croix. L’image défigurée de l’homme qu’est Jésus nous mène au cœur de l’incarnation :
Dieu se manifeste jusque dans la dérision.
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❖ Samedi Saint (20 avril) : « la veillée pascale, en la nuit sainte où le Seigneur est
ressuscité, est considérée comme « la mère de toutes les veillées » (St Augustin). L’Église
attend la résurrection du Christ en veillant et la célèbre dans les sacrements. Sa
célébration doit donc se faire entièrement de nuit, c’est-à-dire commencer après la tombée
de la nuit et finir avant l’aube du dimanche » (Normes universelles de l’année liturgique).

❖ Dimanche Saint (21 avril) : Jour de joie et de fête parce Christ est ressuscité. «
Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. »
(Luc 24). « L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé les
ténèbres ! » Tel est le mystère que nous célébrons en ce dimanche qui fonde et justifie
notre foi au Christ et en donne sens.

Planning des Célébrations pascales : semaine sainte

Samedi, 13 avril (Dim. Rameaux)

18h : Villers / 19h : Gosselies St Joseph

Dimanche des Rameaux, 14 avril

9h30 : Obaix, Thiméon, Wayaux / 11h : Go St JB, Liberchies, PAC, Rèves

Mardi Saint (Messe Chrismale), 18 av 18h : St Julien (Ath)
Jeudi Saint, 18 avril

19h30 : Saint Nicolas Luttre

Vendredi Saint, 19 avril

15 h : Chemin de croix dans différentes églises / 19h30 : Obaix, Mellet, Go St
JB

Samedi Saint, 20 avril (veillée
pascale)

20h : Go St Joseph, PAC, Viesville / 20h30 : Villers
9h30 : Mellet, Buzet, Thiméon

Dimanche de Pâques, 21 avril

10h : Liberchies(bapt, com, conf) / 11h : Go St JB, Frasnes, Rossegnies

❖ Octave de Pâques (du lundi 22 au samedi, 27 avril) commence le lundi après le
dimanche de Pâques et se termine le dimanche suivant. L'Octave de Pâques permet de
redire que la Résurrection se prolonge au-delà du jour de Pâques.
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Appendice

➔ Pâques et Pâque (avec s et sans s) : Pâques évoque la fête chrétienne qui célèbre
la passion, la mort et la résurrection du Christ tandis que Pâque évoque le passage de la
mer rouge vers la Terre promise.
➔ Pendant le triduum pascal, on ne célèbre pas de messes des funérailles. Les
absoutes sont possibles (funérailles sans messe). Dans ce cas, une messe peut être
célébrée à l’intention du (de la) défunt (e) le dimanche de Pâques.
➔ Il n’est pas non plus permis d’y célébrer des mariages
b) Après Pâques
L’Église célèbre différentes solennités ou fêtes :

➢

Ascension (jeudi 30 mai) : l’ascension de Jésus ouvre pour nous un chemin qui
conduit au Père. De plus, l’effacement de Jésus a rendu possible la vie et le témoignage
de l’Église depuis vingt et un siècles et permis la naissance de l’Ecriture qui nous transmet
son message. « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? » (Ac1,11)

➢

Pentecôte (dimanche 9 juin) : elle célèbre la descente de l’Esprit Saint
conformément à la promesse de Jésus à ses apôtres. Le cinquantième jour après Pâques,
l’Esprit anime la vie des chrétiens et de l’Église. Il pousse l’Église à sortir des murs de la
peur pour aller, sans crainte annoncer au monde entier la paix et la joie de Dieu.
III. Le temps de l’année : temps ordinaire (après Pâques)
Sainte Trinité (dimanche 16 juin) : en cette fête, l’Eglise professe sa foi
en Dieu Père, en Jésus Christ son Fils unique, et au Saint-Esprit. Le mystère
célébré en jour révèle que Dieu est le Tout-Autre que l’œil de l’homme n’a
jamais vu mais surtout qu’Il est Relation. Même si chacun(e) de nous a sa
propre personnalité, elle peut et doit s’épanouir grâce à la communion des
uns avec les autres.
Saint Sacrement du Corps et Sang du Christ (dimanche 23 juin) : en cette fête,
l’Église célèbre l’eucharistie comme « mystère de foi », source et exigence de la charité,
fondement de l’espérance et remède d’immortalité. De même que grâce à la manne, le
peuple a su traverser le « désert vaste et terrifiant » pour entrer dans la terre promise, de
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même aussi l’eucharistie est le viatique que rien ne saurait remplacer sur la route de notre
exode vers la Jérusalem d’en haut.
Sacré-Cœur de Jésus (vendredi 28 juin) est célébré le 3ème vendredi après la
Pentecôte. Cette fête qui trouve son origine dans les apparitions du Christ en 1673 à
sainte Marguerite Marie Alacoque, religieuse à Paray-le-Monial (elle voit Jésus et l’entend
lui dire : « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. »), met en
évidence le cœur tendre et aimant de Jésus, compatissant et miséricordieux.
Assomption de la Vierge Marie (jeudi 15 août) : Vérité de foi
proposée depuis 1950 par le Pape Pie XII, l’Assomption célèbre
Marie immaculée élevée corps et âme à la gloire du ciel, exaltée
par le Seigneur comme Reine de l’univers. C’est la personne de
Jésus qui donne la clef de lecture de l’Assomption de Marie.
Tous les Saints (vendredi, 1er Novembre) : La Toussaint fête de la communion
des saints, c’est-à-dire de tous ceux, vivants ou morts, connus ou anonymes qui sont déjà
réunis en Dieu par la foi. Elle est un appel de tous et toutes à la sainteté
Commémoration de tous les fidèles défunts (samedi 2 novembre) :
L’Église prie en ce jour pour tous les fidèles défunts et invite à regarder le mystère
de la mort non pas comme le dernier mot sur le destin humain mais comme le passage
vers la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. Traditionnellement, ce jour est
consacré à une visite familiale au cimetière, à l'entretien des tombes ou columbarium en
signe de respect et de communion avec les défunts de la famille.
Christ Roi de l’univers (dimanche 24 novembre) : Après avoir proposé de
célébrer pendant toute l’année les grands moments de la vie de Jésus, la liturgie de ce
dimanche invite à se tourner vers le Christ roi de l’univers et juge de l’humanité, « venu
pour servir et non pour être servi ». La fête du Christ Roi clôt le cycle de l’année liturgique.
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IV.

Célébrations en Unité Pastorale

⚫

Dimanche autrement ou catéchèse intergénérationnelle : une catéchèse
intergénérationnelle est une proposition catéchétique qui permet à des personnes de
différents âges : enfants, parents, jeunes, aînés, commençants ou recommençants… de
cheminer ensemble dans la foi. Elle permet d’expérimenter ce qu’est une Eglise ouverte à
tous et toujours en chemin vers Dieu, une Eglise qui partage sa foi et qui vit une rencontre
dominicale renouvelée. Le but ultime de cette catéchèse est que chacun puisse
approfondir sa relation avec le Christ venu donner la vie en abondance.
⚫ Confirmation : la confirmation est un sacrement par lequel le baptisé reçoit le
don de l'Esprit Saint, promesse d’une vie enracinée en Christ. En recevant ce sacrement,
le chrétien, devenu adulte dans la foi, répond à l’amour que Dieu lui porte et s’engage à
en être le témoin.

⚫

Communion : communier, c’est entrer dans le mystère pascal du Christ et
partager sa destinée à tel enseigne que l’on puisse dire : « Ce n’est plus moi qui vis,
c’est Christ qui vit en moi ». Communier est à la fois un acte très intime qui unit
personnellement au Christ et un acte d’Eglise qui construit la communauté.

⚫

Refondation : envoi de notre Unité Pastorale Refondée le 13 octobre 2019

Confirmation

Première Communion

Refondation

PAC
12 mai 11h : Pont-A-Celles St JB 28 avril 11h

Rèves

2 juin 11h : Gosselies St JB

5 mai 11h

Frasnes

13 octobre : Liberchies St Pierre

12 mai 9h30

Thiméon

19 mai 9h30

Buzet

Pas de messes dans d’autres
paroisses

30 mai 9h30

Luttre

30 mai 11h

Go St JB

Bon début de carême et bonne montée vers Pâques
Fait à Gosselies, le 28 février 2019
Emery KENDA
Curé-Doyen
8

