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Mois d’août ! Mois consacré au Cœur Immaculé de Marie. Mois pour réinventer la confiance.

Depuis l’annonciation, Marie est entrée dans l’histoire de la 
relation entre Dieu et l’humanité.  A la salutation de l’ange, 
Marie est troublée et son cœur est pensif mais elle reste 
cependant confiante. Elle est vraiment troublée, non pas à 
la vue de l’ange mais à son discours bouleversant, car 
jamais on n’avait appris qu’une vierge pouvait concevoir. 
Mais qu’est-ce qui lui a alors provoqué un tel trouble ? Sans 
doute, sa très grande et profonde humilité.  Contrairement 
à l’exaltation dont elle a fait l’objet de la part de l’ange, Marie 
s’estime toute petite, s’humilie, s’efface et s’abaisse en 
même temps qu’elle redouble de confiance en Dieu : « Je 
suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi 
comme le Seigneur le veut » (Lc 1, 38). C’est alors que l’ange 
la quitte, la laissant à sa responsabilité et à son 
engagement personnel. 
 
Mois d’août, mois magnifique qui nous fait balader entre les 
fêtes mariales et les grands saints de de l’histoire 

chrétienne. Un mois à vivre pleinement avec le Ciel, avec 
Marie. Un mois qui nous invite à réinventer comme Marie 
notre sens de responsabilité et notre confiance. Confiance 
en soi malgré le triste rebond du covid-19 et le stress qu’il 
cause ; confiance en l’avenir malgré l’incertitude des 
moments et des situations que nous vivons et l’obscurité 
qui semble couvrir la terre entière quand on pense au 
nombre des victimes ; confiance dans les autres avec qui 
nous partageons joies et peines.  En effet le port de masque 
rendu obligatoire par le Conseil National de Sécurité en vue 
de se préserver mutuellement, invite à faire confiance aux 
décideurs qui eux font confiance aux scientifiques. Ainsi, de 
la confiance en chaine (décideurs politiques, scientifiques 
et population) dépend la santé de tous et toutes. Se mettre 
à l’école de Marie pendant ce mois d’août, c’est apprendre 
à réinventer sans cesse la CONFIANCE et ainsi entrer 
dans la logique de Dieu. 

Abbé Emery 

 

« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu » (Rm 8, 39)

Cette petite phrase de saint Paul constitue une affirmation 
majeure du christianisme.  Acte de foi ou plus encore 
d'espérance, nous ne trancherons pas la question ici, tant 
les deux sont liées - et parfois utilisées l'une pour l'autre - 
dans les écrits de Paul et de Pierre (Encyclique Spes Salvi, 
art. 2).   
 
Pour en mesurer la portée, il faut se replonger dans l'empire 
romain du 4ème  siècle.  Pourquoi le 4ème  siècle ?  Parce 
que ce siècle, appelé aussi l'âge d'or patristique (car il est 
celui d'éminents Pères de l'Eglise comme saint Ambroise, 
saint Jérôme, saint Augustin et bien d'autres), est marqué 
à son début (en 312) par la conversion de l'empereur 
Constantin.  Qu'elle en soit la cause (comme le veut la 
tradition) ou la conséquence (comme le prétendent certains 
historiens), cette conversion correspond à une formidable 
progression du christianisme dans l'empire romain.  Avant 
cela, les Chrétiens n’y représentaient qu'une dizaine de 
pourcents de la population et le paganisme était encore la 
norme. 
 
L'idée, qui peut désormais se répandre librement dans tout 
l'empire, d'un Dieu amour, est « inouïe » au sens premier 
du mot : on n'avait jamais entendu cela ! En effet, les dieux 
païens ne sont en rien des modèles de moralité et encore 
moins d’amour ; au contraire, quand ils ne sont pas 
terrifiants, ils sont capricieux - en particulier les dieux gréco-

romains - et les humains sont souvent les victimes de leurs 
caprices.  Si on leur rend un culte pour apaiser leur colère 
ou obtenir quelque faveur, on ne peut pas vraiment aimer 
de tels dieux, et encore moins se sentir aimé par eux.   
 
L'idée d'un Dieu avec qui il est possible d'avoir une véritable 
relation était déjà présente dans la Première Alliance, mais 
cette alliance ne concernait que les Juifs.  Les Romains, qui 
n'avaient vu l'équivalent de la Torah chez aucun autre 
peuple, n'y comprenaient rien et les prenaient d'ailleurs 
pour des fous.  Avec la Nouvelle Alliance, tous les hommes, 
sans distinction, sont appelés.  Même si l'Evangélisation de 
nos contrées ne s'est pas toujours faite dans la douceur, le 
Dieu révélé en Jésus-Christ avait quand même de quoi 
séduire : un Dieu qui entre en relation avec les hommes, 
une relation d'amour, un amour qui résiste à toutes les 
trahisons... 
 
Aujourd'hui encore, si nous ne croyons pas que Dieu nous 
aime, notre foi chrétienne est, sinon vaine, du moins sans 
valeur ajoutée par rapport à d'autres formes de croyances.  
Foi, espérance et amour (que saint Paul appelle 
« charité ») sont intimement liés.  Notre époque semble 
avoir perdu la foi et l'espérance, mais ne manquons-nous 
pas avant tout d'amour ? 
 

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, dans la mesure de ce qui est porté à la connaissance 
de l’équipe de rédaction, et dans le respect de la Loi sur la vie privée.  

PROCHAINS BAPTEMES 

- Télio LEGRAND (Viesville, samedi 1 août à 16h00) 
- Lyandroos-Samuel ESTINVIL (Frasnes, dimanche 2 août à 12h45) 
- Hugo MAHIN (Thiméon, dimanche 9 août à 12h45) 
- Jules CAPPELLE (Pont-à-Celles, dimanche 16 août à 12h00) 
- Clément PIROUX (Rosseignies, dimanche 16 août à 12h30) 
- Ulysse HERINCKX (Liberchies, dimanche 23 août à 12h00) 
- Lassana LUAMBUA (Gosselies St JB, dimanche 30 août à 12h00) 
- Thelya DAHY (Luttre, dimanche 6 septembre à 12h45) 
- Ethel BAUDOUX (Mellet, dimanche 13 septembre à 12h45) 

PROCHAINS MARIAGES 

- Marie-Gilberte MABAZOA et Jean ZANNELLA (Gosselies St-Joseph, samedi 1er août à 15h00) 
- Geneviève MINUZ et Michaël PIENS (Pont-à-Celles, samedi 8 août à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Rosa LENS, veuve de Roger VANSTEENBRUGE (d'Estaimpuis - Funérailles à Mellet, mardi 4 août) 
- Solange NITELET, veuve de Jean BARRY (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 28 juillet) 
- Paulette LETROYE, veuve de Raymond ORBANT (Funérailles à Thiméon, lundi 20 juillet) 
- Mireille DUMONT, veuve de Maurice VAN PANEL (Funérailles à Mellet, vendredi 17 juillet) 
- Gilberte LEON, veuve de René RUCQUOY (Funérailles à Luttre, mardi 14 juillet) 
- Andrée MUSIN, épouse de Raymond ROELS (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 3 juillet) 
- Willy SAUSIN, époux de Valérie FEYAERTS (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, vendredi 3 juillet) 
- Marie DEHENNAULT, épouse d'Emile BRUYR (Funérailles à Gosselies-st-Joseph, jeudi 2 juillet) 
 

Groupe de prière « Amour et Charité » 

Le groupe de prière a repris ses réunions, chaque 
mardi de 10h30 à 11h30 (même pendant les 
vacances, sauf le 21 juillet et du 18 août au 1er 
septembre inclus) dans l’Eglise de Buzet.   Bienvenue 
à tous. 

Notre-Dame du Roux (Frasnes-lez-Gosselies) 

Comme annoncé il y a quelques semaines, les Amis 
de la Chapelle Notre-Dame du Roux ont dû prendre 
des décisions suites aux mesures dictées lors des 
différentes réunions du CNS. 

Ainsi, la chapelle Notre-Dame du Roux ne sera pas 
ouverte le dimanche précédant le 15 août ; il n’y aura 
pas non plus de concert champêtre.  Il n'y aura pas de 
procession (le « Tour » Notre-Dame du Roux) le 15 
août à 6h00, ni de vente de produits d'Affligem.  

Cependant, la chapelle sera ouverte à tous le samedi 
15 août de 6h00 à 16h00, avec une célébration 
eucharistique en l'honneur de Notre-Dame du Roux à 
9h30, sur le site de la chapelle. 

Notre-Dame de Celle (Pont-à-Celles) 

La neuvaine en l’honneur de Notre-Dame de Celle 
aura bien lieu, et sera prêchée par l’abbé Bruno 
Vandenbulcke.  Par contre, il n’y aura pas de procession 
ni de messe sur la place de Luttre ; la messe de 
clôture sera célébrée dans l’église de Pont-à-Celles. 

Voir ci-contre le programme détaillé (également repris 
dans la grille des célébrations) : 

Samedi 15 août 
 17h15 Chapelet et prières de la neuvaine 
 17h45 Messe 
Dimanche 16 août 
 10h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 11h00 Messe dominicale 
Lundi 17 août 
 18h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 19h00 Messe 
Mardi 18 août 
 18h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 19h00 Messe 
Mercredi 19 août 
 18h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 19h00 Messe. Pèlerinage de Obaix et Buzet 
Jeudi 20 août 
 09h00 à 12h00 Adoration (pas de messe à 9h30) 
 11h00 à 12h00 Sacrement de la réconciliation 
 16h00 Chapelet et prières de la neuvaine 
 16h30 Messe et Onction des malades 
Vendredi 21 août 
 18h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 19h00 Messe. Pèlerinage de Luttre 
Samedi 22 août 
 17h15 Chapelet et prières de la neuvaine 
 17h45 Messe 
Dimanche 23 août 
 10h30 Chapelet et prières de la neuvaine 
 11h00 Messe dominicale  

Le secrétariat de Pont-à-Celles (cure de Luttre) est fermé le mercredi durant les vacances scolaires ! 
 

Faites connaître notre feuille paroissiale QUE TOUS SOIENT UN… autour de vous et invitez vos contacts à 
s’inscrire gratuitement à la distribution hebdomadaire en envoyant un mail à ab.qts1-subscribe@uprsmm.be. 
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE  
Plus que jamais, nous sommes invités à célébrer dans le respect des conditions imposées par le CNS.  C’est ainsi que : 

 Les messes de semaine célébrées dans des homes, résidences, clinique… sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et reprendront 
lorsque cela pourra se faire en toute sécurité.  Les messes de la chapelle Ste Thérèse sont célébrées à l’église St Jean-Baptiste. 

 Dans toutes les églises : désinfection des mains à l’entrée, distanciation sociale (1m50 entre les personnes et/ou les familles),et  
port du masque obligatoire.  

 Dans la mesure du possible, une messe dominicale est enregistrée et postée sur le site, à l’intention des fidèles qui ne veulent ou 
ne peuvent pas encore se déplacer.  

Samedi 1er août – Dimanche de la 18ème semaine du temps ordinaire 
17h00 Viesville                                Messe  
18h00 Villers-Perwin                        Messe  

Dimanche 2 août – Dimanche de la 18ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies          Messe pour les époux Théophiel Graus et Jeanne Etienne 

Obaix                                   Messe 
11h00 Gosselies St Jean-Baptiste      Messe 

Pont-à-Celles                            Messe  
Mardi 4 août 

10h30 Buzet                                     Groupe de prière « Amour et Charité » (de 10h30 à 11h30) – ouvert à tous 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 5 août 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 6 août 
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
20h00 Via TEAMS Rencontre virtuelle avec partage d’Evangile.  Session ouverte à tous ! 

Plus d’informations sur http://uprsmm.be/activites/jeudis.php  
Samedi 8 août – Dimanche de la 19ème semaine du temps ordinaire 

17h30 Buzet                                     Messe 
18h00 Villers-Perwin                        Messe 

Dimanche 9 août – Dimanche de la 19ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Rèves                                        Messe 

Thiméon                                     Messe 
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Messe 

Pont-à-Celles                             Messe 
Mardi 11 août 

10h30 Buzet                                     Groupe de prière « Amour et Charité » (de 10h30 à 11h30) – ouvert à tous 
18h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe précédée de l’adoration (de 17h30 à 18h00) 

Mercredi 12 août 
9h30 Luttre                                     Messe célébrée dans l’église, et non à la chapelle de la cure 

Jeudi 13 août 
9h30 Pont-à-Celles                        Messe 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 
Vendredi 14 août – Veille de l’Assomption 

17h00 Viesville                                Messe  
18h00 Villers-Perwin                        Messe 
19h00 Wayaux                                 Messe 

Samedi 15 août – Fête de l’Assomption 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies (Chapelle)                          Messe en l’honneur de Notre Dame du Roux, sur le site de la chapelle 

Thiméon Messe en l’honneur de Notre Dame d’Ittre 
Mellet Messe de l’Assomption 

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste   Messe de l’Assomption 
17h15 Pont-à-Celles Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
17h45 Messe dans le cadre de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 

Messe pour Lucile Dumont 
Dimanche 16 août – Dimanche de la 20ème semaine du temps ordinaire 

9h30 Luttre          Messe 
Obaix                                   Messe 

10h30 Pont-à-Celles                            Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
11h00 Messe dominicale 
11h00 Rosseignies                               Messe 

Lundi 17 août  
18h30 Pont-à-Celles Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
19h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 

Mardi 18 août 
18h30 Pont-à-Celles Chapelet et prières de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
19h00 Messe dans le cadre de la neuvaine à Notre-Dame de Celle 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 2 août, 18ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (IS 55, 1-3) 

Ainsi parle le Seigneur : 

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau !  Même 
si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et 
consommer, venez acheter du vin et du lait sans 
argent, sans rien payer. 

Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit 
pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?  
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes 
choses, vous vous régalerez de viandes 
savoureuses ! 

Prêtez l’oreille ! Venez à moi !  Écoutez, et vous vivrez.  
Je m’engagerai envers vous par une alliance 
éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. 

PSAUME (PS 144 (145), 8-9, 15-16, 17-18) 

R/ Tu ouvres ta main, Seigneur :  
nous voici rassasiés.! 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 8, 35.37-39) 

Frères, 

qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la 
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le glaive ? 

Mais, en tout cela nous sommes les grands 
vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 

J’en ai la certitude :  

ni la mort ni la vie,  

ni les anges ni les Principautés célestes,  

ni le présent ni l’avenir,  

ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes,  

ni aucune autre créature,  

rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est 
dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

ÉVANGILE (MT 13, 44-52) 

Alléluia. Alléluia. 

L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

Alléluia. 

 

 

En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le 
Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit 
désert, à l’écart. 

Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles 
suivirent à pied. 

En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut 
saisi de compassion envers eux et guérit leurs 
malades. 

Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : 
« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. 
Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages 
s’acheter de la nourriture ! » 

Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. 
Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 

Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains 
et deux poissons. » 

Jésus dit : « Apportez-les moi. » 

Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il 
prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les 
yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les 
pains, il les donna aux disciples, et les disciples les 
donnèrent à la foule. 

Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa 
les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers 
pleins. 

Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, 
sans compter les femmes et les enfants. 

© AELF 

 

Prières universelles pour le 18ème dimanche 

Seigneur, regarde la foule de ton Eglise qui a faim de 
ta Parole et de ton amour.  Réponds à son appel et 
fortifie en elle le souffle de l’espérance et de la charité 
pour témoigner de ton salut.  Nous t’en prions. 

Pour celles et ceux qui accueillent dans la foi la 
nourriture de l’Eucharistie.  Qu’ils soient les témoins de 
ton amour auprès de ceux qu’ils rencontrent.  Nous 
t’en prions. 

Pour ceux qui connaissent un temps de repos et pour 
ceux qui vivent dans l’isolement, ceux qui sont 
victimes d’injustices et pour tous les blessés de la vie, 
Seigneur nous te prions. 

Seigneur, regarde les foules de nos communautés.  
Fais grandir en elles la faim de ton amour et augmente 
en elles le désir de goûter et de vivre ta Parole.  
Seigneur nous t’en prions. 

Pour que tous les Chrétiens prennent soin des 
ressources de la planète et sachent les partager de 
manière équitable et respectueuse, Seigneur nous te 
prions. 


