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La foi comme envoi en mission…

Après quelques dimanches durant lesquels Jésus, au 
travers de l’Evangile de Jean, nous a fait part de son 
« testament », la fête de l’Ascension nous replonge 
dans le symbolique.  Car ce que nous fêtons ce jeudi 
n’a rien d’un événement historique, si on en juge à la 
façon dont les Evangélistes le relatent (ou pas).   
 
Matthieu, dont nous lisons ce jeudi les tout derniers 
versets, nous parle de la dernière rencontre des 
Apôtres avec Jésus, sur une montagne de Galilée, et 
de leur envoi en mission.  On peut supposer que c’est 
le même jour et au même endroit que Jésus disparaît 
définitivement à leurs yeux, mais il ne les « quitte » 
pas, au contraire, il leur promet d’être avec eux tous 
les jours, jusqu’à la fin du monde (Mt 28, 20). 
 
Jean termine également son 
Evangile par une rencontre 
en Galilée, mais au bord du 
Lac, cette fois (pour ceux qui 
connaissent un peu la 
région, ce n’est pas vraiment 
contradictoire : le mont des 
Béatitudes, par exemple, est 
à moins d’un kilomètre  des 
rives du Lac).  Ici non plus, la 
rencontre n’est pas suivie 
d’un départ à grand 
spectacle.  Or, Matthieu et 
Jean sont aussi des Apôtres, 
et donc des témoins directs 
de ce qui s’est passé.  S’ils 
avaient vu Jésus s’élever, 
comme les frères Montgolfier 
dans leur ballon à air chaud 
ou Neil Armstrong et Buzz 
Aldrin à bord du LEM, ils 
l’auraient rapporté… 
 
Marc, parfois appelé « le secrétaire de Pierre », en dit 
un peu plus : « Le Seigneur Jésus, après leur avoir 
parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu » 
(Mc 16, 19), mais comme chez Matthieu, cette dernière 
rencontre est surtout marquée par un envoi en mission. 
 
Si on se limite à son Evangile, le récit de Luc ne 
s’écarte pas beaucoup, en sobriété, de celui les 

autres ; tout au plus place-t-il la dernière rencontre, 
non en Galilée, mais à Béthanie, près de Jérusalem : 
« Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers 
Béthanie […].  Or, tandis qu’il les bénissait, il se 
sépara d’eux et il était emporté au ciel. » (Lc 24, 50-51) 
 
Ce n’est donc que dans les Actes des Apôtres (qui 
sont pourtant la suite de l’Evangile de Luc) que 
l’Ascension prend les dimensions qu’on connaît.  On 
peut donc penser que le récit a été progressivement 
amplifié, afin de marquer les esprits de ceux à qui il 
était raconté.  En effet, si on se limite aux récits 
évangéliques, l’élévation de Jésus n’est pas une 
élévation physique, mais spirituelle : Jésus retrouve 
sa nature pleinement divine, il reprend sa place « à la 
droite du Père ».  Désormais invisible, il reste 

cependant présent auprès 
de ceux qui agissent en son 
nom.  Dans un monde 
antique où Dieu habite le 
ciel, il fallait bien un moyen 
de dire qu’il y retournait… 
 
Il ne faudrait toutefois pas 
limiter ce récit de 
l’Ascension à une image 
forte pour l’édification des 
foules.  Comme dans ces 
bandes dessinées où un 
personnage secondaire 
vient, par une remarque 
apparemment anodine, 
donner de la profondeur  au 
message et susciter la 
réflexion, nous avons ici 
deux « hommes en 
vêtements blancs », que le 
Cardinal Danneels 

identifiait à ceux qui se tenaient près du tombeau, le 
jour de Pâques, et qui lui ont inspiré la prière ci-contre. 
 
Les différents récits de l’Ascension ne nous invitent 
donc pas à regarder « bêtement » vers le ciel, mais 
vers notre quotidien, où tant de choses sont à dire et 
à faire, au nom de Jésus, qui est à nos côtés… 
 

Jean-Luc Detrez 

Seigneur Jésus, quand Tu es monté au ciel, les anges 
disaient aux Onze : « Ne restez pas là à regarder vers 
le ciel ! »  Mais quarante jours auparavant, près du 
tombeau, ces mêmes anges n’avaient-ils pas dit aux 
femmes : « Ne regardez pas vers le bas ! Il n’est pas 
ici.  Il est ressuscité » ?  Les anges seraient-ils 
capricieux qu’ils changent aussi vite d’idée ?  

Que faire Seigneur Jésus : regarder en bas vers la 
terre, ou en haut, vers le ciel ?  Vers les deux, nous 
dis-Tu : « Je suis au ciel, regardez donc en haut, vers 
moi, et priez.  Mais je suis aussi sur terre dans tous 
les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs.  
Il vous reste tant à faire en bas, pour eux, et pour moi.  
Provisoirement du moins. »  

Seigneur Jésus, fais-nous regarder vers le ciel, sans 
oublier la terre, et inversement.  Car tout ce que nous 
faisons sur terre à ceux qui sont tiens, c’est à toi que 
nous le faisons. » 

Cardinal Godfried Daneels 
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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 ET MARIAGES 

- Ces célébrations étant suspendues jusqu’à nouvel ordre, elles seront à nouveau annoncées en temps utile. 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Marie-Thérèse DURBECQ (Funérailles à Gosselies Saint Jean-Baptiste, mardi 26 mai) 
- Alberte BESANÇON, veuve de Paul GIUKICH (Funérailles à Viesville, lundi 25 mai) 
- Christian VANDENBOSCH, époux de Claudette GERARD (Funérailles à Thiméon, samedi 23 mai) 
- Andrée PHILIPPART, épouse de Michel KLEIN (Funérailles à Viesville, vendredi 22 mai) 
- Jean DECUBBER, époux de Claudette GUIGNET (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 20 mai) 
- Jeva SKRINSKYTE, Vve d'Arthur MAMBOUR (Funérailles à Gosselies, inhumation à Fr.-lez-Gosselies, lundi 18 mai) 
- Christian LEFEVRE (de Rosseignies ; Funérailles à Luttre, inhumation à Feluy, samedi 16 mai) 
- Emilie DURANT, veuve de Gilbert ROUCKHOUT (de Thiméon ; Funérailles à Gosselies, vendredi 15 mai) 
- Alice MOYAERT, veuve de Cyril MAENHOUT (Funérailles à Luttre, inhumation à Rèves, jeudi 14 mai) 
- Irène AIMÉ (Funérailles à Gosselies, mardi 12 mai) 

Les familles endeuillées ne pouvant plus compter sur le réconfort d’une assistance nombreuse, il est 
d’autant plus important de les soutenir par nos prières et/ou un petit message de sympathie. 

CELEBRATIONS DANS L’UNITE PASTORALE  

L'Unité Pastorale Refondée Saint Mutien-Marie (UPRSMM) vous propose de vous retrouver sur « Teams » : 

 Jeudi 21 mai à 9h00, pour la messe de l’Ascension, depuis la cure de Gosselies 
 Dimanche 24 mai à 9h00, pour la messe du 7ème dimanche de Pâques, depuis la cure de Gosselies 
 Dimanche 31 mai à 9h00, pour la messe de la Pentecôte, depuis l’oratoire de Sarepta.  

Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme « Teams » peuvent envoyer un mail à qts1@uprsmm.be. 

Vous pouvez également retrouver sur le site Internet de l’Unité Pastorale (rubrique « annonces ») les capsules 
audio préparées par l’abbé Bruno, et en vidéo, l’intégralité des messes dominicales depuis le 26 avril. 

Quelques églises sont ouvertes pour une prière personnelle, en respectant les consignes: 

 Buzet: tous les jours, de 8h00 à 20h30 
 Gosselies-saint-Joseph: tous les samedis de 18h15 à 20h00 (durant ce temps, l'organiste y diffuse un fond 

musical adapté au temps liturgique afin de créer une ambiance propice à la prière du visiteur). 
 Mellet: tous les jours, aux heures habituelles 
 Pont-à-Celles : à partir de l’Ascension, les jeudis de 9h30 à 11h00 et les dimanches de 11h00 à 12h00 
 Rèves: les dimanches, de 9h30 à 10h30  (avec exposition du Saint-Sacrement) et le jeudi de l’Ascension  
 Villers-Perwin: Chaque mercredi de 10h00 à 12h00 et chaque samedi de 17h30 à 19h30 

Rappelons aussi que le confinement n’arrête pas la misère dans le monde, au contraire ; les organisations 
caritatives se voient également impactées, tant dans leurs actions sur le terrain que dans leurs récoltes de 
fonds ; certains donateurs habituels ne peuvent être atteints, d’autres n’ont simplement pas les moyens de 
donner.  Plus que jamais, si vous le pouvez, pensez à soutenir Entraide et Fraternité, en versant votre 
contribution au compte BE68 0000 0000 3434 (attestation fiscale à partir de 40 EUR). 

Et puisque nous avons parlé la semaine dernière de diaconie, n’oublions pas les organisations locales qui 
œuvrent sur le terrain, dans notre Unité Pastorale : la Maison Sociale de Gosselies, les Conférences Saint 
Vincent de Paul des Bons-Villers et de Pont-à-Celles.  Vous pouvez les aider en leur offrant un peu de votre 
temps, mais aussi par un virement au compte BE59 2600 1743 6326 de CARITAS SECOURS, avec la mention 
« Je souhaite aider le projet 009 - Maison Sociale de Gosselies », ou au compte BE02 3100 3593 3940 de la 
Société de Saint-Vincent de Paul, avec la mention « Je souhaite aider la Conférence 084 Saint Mutien-Marie 
aux Bons-Villers » ou « Je souhaite aider la Conférence 150 Saint Jean-Baptiste à Pont-à-Celles » (attestation 
fiscale à partir de 40 EUR dans les 3 cas). 

Pour rester informé de l’actualité de nos clochers, abonnez-vous gratuitement à QUE TOUS SOIENT UN… en 
envoyant un mail à ab.qts1-subscribe@uprsmm.be.  Consultez régulièrement la rubrique « annonces » du site 
Internet.  C’est là que nous postons les capsules audio ou vidéo qui vous sont destinées. 

A la demande des Bourgmestres des Bons-Villers et de Pont-à-Celles, les cloches de toutes les églises des 
deux entités sonnent pendant 5 minutes chaque jour à 20h00, en hommage aux membres des services 
médicaux et hospitaliers.  Merci aussi à ceux qui se déplacent pour ce geste citoyen.  
 

Faites connaître votre feuille paroissiale « QUE TOUS SOIENT UN… ».  Invitez vos connaissances qui ont une 
adresse mail à s’abonner.  Si vous connaissez des personnes intéressées mais qui n’ont pas d’adresse mail, 
vous pouvez aussi imprimer quelques exemplaires et les distribuer autour de vous.  Merci d’avance. 
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LECTURES DU JOUR (Jeudi 21 mai, Fête de l’Ascension) 

PREMIÈRE LECTURE (AC 1, 1-11) 

Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de 
tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment 
où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, 
après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions 
aux Apôtres qu’il avait choisis. 

C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa 
Passion : il leur en a donné bien des preuves, puisque, 
pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a 
parlé du royaume de Dieu. 

Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur 
donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y 
attendre que s’accomplisse la promesse du Père. 

Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de 
ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, 
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici 
peu de jours. » 

Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, 
est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le 
royaume pour Israël ? » 

Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et les moments que le Père a fixés 
de sa propre autorité.      Mais vous allez recevoir une 
force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous 
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. » 

Après ces paroles, tandis que les Apôtres le 
regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à 
leurs yeux.  Et comme ils fixaient encore le ciel où 
Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient 
deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : 
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le 
ciel ?  Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de 
vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu 
s’en aller vers le ciel. » 

PSAUME (PS 46 (47), 2-3, 6-7, 8-9) 

R/  Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 

Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre. 

Dieu s’élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 

DEUXIÈME LECTURE (EP 1, 17-23) 

Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le 
Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse 
qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. 

Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour 

que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son 
appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous 
partagez avec les fidèles, et quelle puissance 
incomparable il déploie pour nous, les croyants : c’est 
l’énergie, la force, la vigueur     qu’il a mise en œuvre 
dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts 
et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. 

Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : Principauté, 
Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de 
tout nom que l’on puisse nommer, non seulement dans 
le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. 

Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que 
tout, il a fait de lui la tête de l’Église     qui est son corps, 
et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, lui 
que Dieu comble totalement de sa plénitude.. 

ÉVANGILE (MT 28, 16-20) 

Alléluia. Alléluia. 

Allez ! De toutes les nations faites des disciples,  
dit le Seigneur. 
Moi, je suis avec vous tous les jours  
jusqu’à la fin du monde. 

Alléluia. 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en 
Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de 
se rendre. 

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains 
eurent des doutes. 

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.     
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit,     apprenez-leur à observer tout ce que je vous 
ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » 

© AELF 

 

Prières universelles 

Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père et qui veux 
pour tous les hommes le bonheur et la paix, nous te 
prions pour nos dirigeants et tous ceux qui ont des 
responsabilités dans l’Eglise.  Qu’ils gardent tes 
commandements et soient porteurs de ta Bonne 
Nouvelle à travers le monde. 

Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, 
accompagne ceux qui te cherchent inlassablement, 
qui sont pris de doutes, et qui ont du mal à donner sens 
à leur vie, nous te prions. 

Seigneur, toi qui es auprès des malades, des exclus, 
des blessés de la vie, des familles endeuillées, 
accompagne-les et redonne courage à ceux qui les 
entourent pour les aider à retrouver l’espérance, nous 
te prions. 

Seigneur, nous te prions pour que l’Esprit d’amour et 
de solidarité soit ravivé au cœur de nos communautés, 
afin qu’elles témoignent de ton Evangile avec plus 
d’ardeur. 
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ECOUTONS EN COMMUNION - Homélie pour la fête de l’Ascension - année A 
En cette période de confinement, nos communautés ne peuvent se rassembler dans leurs églises pour célébrer, et tous 
n’ont pas l’occasion de participer aux célébrations « virtuelles » qui sont proposées.  Pour continuer à nourrir notre vie 
spirituelle, les prêtres de l’Unité Pastorale ont accepté de partager avec nous le texte de leur homélie. 

Que se passe-t-il le jour de l’Ascension ? Le Christ part, et a priori c’est une sorte d’abandon, mais en fait non, 
car il disait peu de temps avant : « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  Il est avec nous, 
il reste avec nous, mais d’une autre manière.  Si vous me permettez cette image, je pense que le Christ « coupe 
le cordon ».  Vous savez, ce cordon ombilical qui relie le bébé à sa mère, qui fait que pendant la grossesse le 
bébé peut vivre.  Mais une fois né, c’est-à-dire une fois installé dans la vie, il n’a plus besoin du cordon.  Alors 
bien sûr la présence de sa mère, de son père sera nécessaire à l’enfant dans cette vie pour croître et pour vivre, 
mais plus avec un cordon, il est établi dans sa liberté.  Bien sûr nous ne sommes pas coupés de la relation à 
Dieu, mais nous la vivons d’une autre manière.  Notre liberté n’est pas de vivre comme une feuille morte au gré 
du vent mais de vivre une liaison à Dieu qui nous libère parce qu’elle nous fait devenir nous-mêmes.  C’est ce 
que les disciples vivent le jour de l’Ascension, ils sont établis dans leur mission d’apôtre, le Christ en eux, avec 
eux, devant eux et à leur côté comme dit saint Patrick.  

C’est là que l’événement de l’Ascension nous rejoint dans notre vie, dans notre relation au Christ, à Dieu : nous 
avons reçu la foi de nos parents, de nos grands-parents, peut-être parfois aussi d’amis…  Recevoir la foi et 
grandir dans la foi au début cela suppose d’être nourri, aidé, guidé, éduqué, mais ensuite, comme l’oisillon au 
bord du nid, il faut prendre (ou pas) son envol !  Un chrétien ne peut se passer de faire son acte de foi et de se 
jeter dans les bras de Dieu… sinon il reste un croyant du bord du canal qui regarde passer les bateaux…  
Comme le Christ qui monte auprès du Père, le chrétien est appelé à prendre son envol, à faire le saut de la foi 
et à vivre de cette foi.  

Toujours tendre vers le haut… il n’y a pas d’âge pour cela !  Il n’y a pas d’âge pour sortir du nid, c’est-à-dire 
s’ouvrir à la vie de Dieu en plénitude…  Pas d’âge pour faire tel ou tel saut dans la foi que nous n’avons pas 
encore fait.  Alors bien sûr ce n’est pas évident, nous avons besoin de l’aide de Dieu, nous avons besoin de 
nous appuyer en confiance sur lui : « Seigneur, viens en aide à mon peu de foi !  Ne me lâche pas dans l’épreuve, 
conduis-moi, aide-moi à aimer, espérer et croire. ». 

Abbé Bruno Vandenbulcke 

PRIÈRE POUR LES ÉTUDIANTS  
Nous approchons d’une période cruciale pour de nombreux étudiants.  Vu les circonstances, les défis cette année sont 
bien plus grands encore que d’habitude.  Si certains trouvent dans la Foi une source d’apaisement, beaucoup sont dans le 
doute, l’ignorance ou le refus de Dieu.  A leur intention, l’abbé Emery a rédigé cette prière que nous pouvons dire avec eux. 

Dieu, si Tu existes… Ecoute ma prière 
Car je ne sais même pas si tu existes vraiment. 
Néanmoins, j’entends parler de Toi autour de moi, 
Et je vois des gens qui se rassemblent en ton nom, 
Mais Toi, je ne Te vois pas. 
Et même quand je pense Te voir, aussitôt je rencontre ton absence. 
Au fait, où Te caches-tu ? Où demeures-Tu ? 
Dieu, si Tu existes, je t’en prie, écoute ma prière ! 
Tu sais, je ne sais même pas comment prier, 
Les mots me manquent pour m’adresser à Toi. 
J’ai cependant appris par ceux qui Te prient  
Que Tu es Bonté infinie et Tendresse sans mesure, 
Et que Tu ne fais exception de personne. 
C’est pourquoi je me tourne, moi aussi vers Toi, 
Hésitant mais aussi plein de confiance et d’espérance. 
Ceux qui Te connaissent disent aussi 
Que Tu ouvres à qui frappe à Ta porte, 
Tu donnes à qui Te demande. 
Répands sur moi, Seigneur, la lumière de Ton Esprit 
Qu’il illumine mon intelligence, afin que je réussisse mes examens. 
Ne considère pas mon manque de confiance en Toi, 
Mon indifférence, mes doutes ou mes peurs, 
Car je ne suis qu’un enfant qui se cherche  et veut donner sens à sa vie. 
Aide-moi à surmonter le stress qui désoriente 
Afin de passer la session dans la sérénité et la paix. 
Dieu, si Tu existes, écoute ma prière ! 
Et viens au secours de mes insuffisances. 
Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit.  Amen !                            


