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Le mot de votre curé.

La semaine dernière, j’évoquais le Mois d’août, mois 
consacré au Cœur Immaculé de Marie, mois pour 
réinventer la confiance, et je concluais ainsi : « 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. » 
 
A la suite ce cette méditation, je vous invite à prier avec moi 
la Vierge Marie en ce mois qui lui est dédié : 
 
Oh ! Marie que l’ange Gabriel salua du doux nom de 
« pleine de grâces », salut qui troubla ton humilité. 
J’honore ta soumission à la volonté du Très Haut que 
ta réponse à l’ange exprime si humblement : « Voici la 
servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta 
parole ». 
 

Grâces te soient rendues, ô vierge incomparable pour 
avoir consenti de donner au genre humain la source de 
toute consolation, de tout bonheur et de toute 
espérance.  
 
Intercède, ô douce mère de Dieu, pour notre humanité 
en proie à la pandémie de la Covid-19 afin que les filles 
et fils du Très Haut retrouvent le rythme régulier de leur 
existence quotidienne. 
 
Apprends-nous, Vierge bienheureuse, à réinventer 
avec humilité ma confiance en Celui qui a fait de toi le 
berceau de son Fils notre Seigneur qui vit et règne 
pour les siècles des siècles.   Amen ! 
 

Abbé Emery 

 

Dans la barque

On est souvent tenté de réduire ce passage d’Evangile à 
son côté anecdotique, en le ramenant au seul verset où 
« Jésus vint vers eux en marchant sur la mer » (Mt 14, 25). 
 
Et pourtant, à partir de l’allégorie 
fréquente qui représente l’Eglise 
sous la forme d’une barque, ce 
passage est véritablement 
prophétique. 
 
Après avoir pleuré la mort de son 
cousin et précurseur Jean-Baptiste, 
guéri des malades, enseigné et 
nourri la foule, Jésus se retire sur la 
montagne pour prier.  Comme à la 
fin du premier acte d’une pièce de 
théâtre, rideau sur une mission qui 
s’achève.  Presque tous les 
éléments de la mission de Jésus 
sont en effet déjà résumés dans ce 
chapitre 14 de l’Evangile de Mathieu : son humanité, sa 
compassion, la multiplication des pains qui préfigure la 
dernière Cène, la montagne qui préfigure le calvaire et son 
retour vers le Père. 
 
Mais avant de les quitter, Jésus envoie ses disciples dans 
la barque et leur donne rendez-vous « de l’autre côté ».  
Sans la présence du Maître à bord, la barque avance 
comme elle peut, secouée par les vagues, freinée par les 

vents contraires.  Elle résiste tant bien que mal, aux flots 
hostiles, comme aux peurs et aux manques de foi de ses 
occupants.  Heureusement, le Maître n’est pas très loin ; on 

peut même distinguer sa silhouette 
à travers les embruns, mais tous ne 
le reconnaissent pas.   
 
Un téméraire, ou juste un occupant 
qui veut aller plus vite que les autres, 
prend le risque de quitter la barque 
pour courir à la rencontre du Maître ; 
mais sa foi n’est pas encore assez 
forte pour résister aux éléments 
déchaînés, et sans l’aide du Maître, 
il s’enfoncerait dans les flots…  Et si 
c’était grâce à lui que le Maître et la 
paix sont revenus dans la barque ? 
 
Depuis 2000 ans, l’Eglise navigue 
vers le rendez-vous que lui a donné 

le Seigneur.  Elle flotte sur une mer parfois (trop) tranquille, 
parfois hostile, au gré des vents, bons et mauvais.  Parfois 
elle affronte la tempête, parfois aussi elle est en panne de 
vent, mais on sait qu’il ne sert à rien de souffler sur la voile 
quand on est sur le bateau ; il faut alors oser sortir, au risque 
de s’enfoncer, courir à la rencontre du Seigneur qui 
s’approche, quand d’autres ne voient qu’un fantôme. 
 

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 
- 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 
- Geneviève MINUZ et Michaël PIENS (Pont-à-Celles, samedi 8 août à 12h00) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Annie GOSSE, épouse de Francis BOUDIN (de Jumet - Funérailles à Mellet, jeudi 6 août) 
- Marcel BOUQUIAUX, époux de Suzanne QUENON (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 5 août) 
- 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. 
Visitez aussi le site http://uprsmm.be pour toutes les informations relatives à votre Unité Pastorale Refondée. 
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE  
RAPPEL: Dans toutes les églises, désinfection des mains à l’entrée, distanciation sociale et port du masque obligatoires. 
Voyez aussi nos messes en vidéo sous http://uprsmm.be/celeb/messes-video.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 pour Jacques Gilot 
Obaix                                   Messe pour Paul et Odile MEURS et leurs fils Adolphe et Bernard 

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 

Mercredi 19 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 

Jeudi 20 août 
9h-12h Pont-à-Celles Adoration (pas de messe à 9h30) 

11h-12h Sacrement de la réconciliation 
16h00 Chapelet et prières de la neuvaine 
16h30 Messe et Onction des malades 
18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Messe temporairement réservée aux membres de la communauté 

Vendredi 21 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 

Samedi 22 août – Dimanche de la 21ème semaine du temps ordinaire 
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 
18h00 Villers-Perwin                        Messe pour un défunt 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe 

Dimanche 23 août – Dimanche de la 21ème semaine du temps ordinaire 
9h30 Mellet                                       Messe pour Emma et Marcel Dussart, Simonne et Arthur Brouyere, Alain Colon 

Rèves Messe 
10h30 Pont-à-Celles Chapelet et prière de clôture de la neuvaine 
11h00 Messe en l’honneur de Notre-Dame de Celle 
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste      Messe 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 9 août, 19ème semaine du temps ordinaire – Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (1 R 19, 9A.11-13A) 

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à 
l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une 
caverne et y passa la nuit. 

Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne 
devant le Seigneur, car il va passer. » 

À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et 
si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les 
rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; 

et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, 
mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de 
terre ;  

et après ce tremblement de terre, un feu, mais le 
Seigneur n’était pas dans ce feu ;  

et après ce feu, le murmure d’une brise légère. 

Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec 
son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. 

PSAUME (PS 84 (85), 9AB-10, 11-12, 13-14) 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

DEUXIÈME LECTURE (RM 9, 1-5) 

Frères, 

c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, 
ma conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit 
Saint : j’ai dans le cœur une grande tristesse, une 
douleur incessante. 

Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je 
souhaiterais être anathème, séparé du Christ : 

ils sont en effet Israélites, ils ont l’adoption, la gloire, 
les alliances, la législation, le culte, les promesses de 
Dieu ; 

ils ont les patriarches, et c’est de leur race que le Christ 
est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les 
siècles. Amen. 

ÉVANGILE (MT 14, 22-33) 

Alléluia. Alléluia. 

J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole. 

Alléluia. 

 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert,     
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et 
à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait 
les foules. 

Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à 
l’écart, pour prier.  Le soir venu, il était là, seul. 

La barque était déjà à une bonne distance de la terre, 
elle était battue par les vagues, car le vent était 
contraire. 

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant 
sur la mer. 

En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent 
bouleversés.  Ils dirent : « C’est un fantôme. »  Pris de 
peur, ils se mirent à crier. 

Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi. 
n’ayez plus peur ! » 

Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, 
ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 

Jésus lui dit : « Viens ! » 

Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux 
pour aller vers Jésus.      Mais, voyant la force du vent, 
il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » 

Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « 
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 

Et quand ils furent montés dans la barque, le vent 
tomba. 

Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent 
devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de 
Dieu ! ». 

© AELF 

Prières universelles pour le 19ème dimanche 

Seigneur, notre Eglise traverse des tempêtes.  Vois 
ses difficultés et ses obscurités.  Ne la laisse pas sans 
secours et apporte-lui le souffle qui lui permettra de 
témoigner de ton amour.  Nous t’en prions. 

Seigneur, tous les peuples aujourd’hui doivent faire 
face à des catastrophes : ouragans, incendies, 
tremblements de terre, guerres, pauvreté, pandémie.  
Ouvre les yeux et le cœur de nos décideurs, pour qu’ils 
choisissent de partager la terre et protéger la vie.  
Nous t’en prions. 

Seigneur, dans le vent et la tempête qui bouleversent 
nos vies, soutiens tous nos frères qui sombrent dans 
le désespoir, le doute ou la peur.  Qu’ils gardent 
confiance et, comme l’Apôtre Pierre, qu’ils se tournent 
vers Toi, Seigneur Jésus.  Nous t’en prions. 

Seigneur, notre communauté cherche son chemin vers 
Toi.  Eclaire-la sur la volonté de ton désir, pour qu’elle 
devienne le signe de Ton amour, afin que tous soient 
les prophètes de la paix, de l’amour et de la vérité.  
Nous t’en prions. 


