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Il aurait mieux valu mourir… (Ex 16 :3)

Le souhait de la mort – ou le regret de ne pas être déjà 
mort – est souvent l’ultime expression du désespoir, 
face à une épreuve qui devient insupportable.  
Combien de malades ne souhaitent pas mourir pour 
abréger leurs souffrances ?  Combien de victimes de 
catastrophes ne se disent pas « plutôt mourir que de 
revivre cela » ?  Combien de nos contemporains ne se 
disent pas, en cette période de pandémie, avec des 
restrictions de plus en plus lourdes à porter, qu’il aurait 
mieux valu mourir en mars 2020 
que de vivre l’agonie sociale 
qu’on nous impose ? 
 
Face à de telles pensées, Dieu 
n’est pas indifférent.  Comment 
pourrait-il en être autrement de 
l’auteur de la vie lui-même ?   
 
Le Premier Testament nous 
montre souvent un Dieu jaloux, 
vengeur, violent parfois ; et s’il est 
« lent à la colère », ses colères 
n’en sont pas moins terribles.   
 
Mais voilà que ce Dieu va se 
laisser attendrir, non par des 
louanges, des supplications ou 
des promesses, mais par des 
récriminations !   Il a bien compris 
que les griefs à l’encontre de 
Moïse et Aaron, c’est à lui, Yahvé, qu’ils sont destinés.  
Ce serait une raison de plus de faire la sourde oreille, 
mais pendant quarante ans, il va chaque jour nourrir 
son peuple, jusqu’à son entrée dans « le pays où 
coulent le lait et le miel »…  Et cela malgré une série de 
petites désobéissances dont on peut prendre 
connaissance en lisant la suite du chapitre 16 du livre 
de l’Exode, voire de plus grandes, comme l’incident du 
veau d’or. 
 
Que ceci rassure ceux qui disent qu’ils ne peuvent plus 
prier, qu’ils ont trop souffert pour s’adresser 
sereinement à Dieu…  C’est vrai que si on se limite aux 

formes traditionnelles de la prière (louange, 
supplication, action de grâce et demande de pardon), 
prier ainsi peut être difficile dans certaines 
circonstances.  La prière peut alors être un cri de 
révolte ou de désespoir, et Dieu peut l’entendre, car ce 
cri est en soi un acte de foi… 
 
Jésus n’a pas attendu que la foule venue l’écouter 
récrimine pour la nourrir, mais il a compris qu’il y avait 

parmi sa suite quelques « pique-
assiettes », plus intéressés par la 
nourriture que par son 
enseignement.  Alors, il va 
changer de registre, expliquer le 
signe et parler de nourriture 
spirituelle.  Cette nourriture, c’est 
sa Parole, c’est lui-même.  Et 
pour en être rassasié, il n’y a 
aucune forme requise : il suffit de 
croire en Lui ! 
 
La foi, quelle que soit sa forme, 
nourrit l’espérance, et cette 
espérance nous fait vivre, même 
quand il n’y a plus d’espoir.  Car 
si l’espoir peut se résumer à une 
attente, à un désir (purement 
humain, et qui peut donc être 
déçu), l’espérance implique la 
confiance dans quelqu’un qui 

nous dépasse et ne peut nous décevoir, c’est-à-dire 
Dieu.  Voilà un pas que nos contemporains hésitent de 
plus en plus à franchir, car ils préfèrent ignorer Dieu, 
alors que pour un père, l’indifférence est pire que 
l’opposition. 
 
Face à des situations inextricables, ne faut-il pas oser 
s’adresser à Dieu, lui faire part de ses récriminations, 
peut-être lui dire « Tu n’as pas voulu que je meure, et 
bien, sors-moi de ce mauvais pas ! »  Certains diront 
que c’est de l’arrogance, mais n’est-ce pas aussi une 
preuve de foi et d’espérance ? 

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.  

MESURES SANITAIRES IMPACTANT NOS CELEBRATIONS 
Si les mesures se sont quelque peu assouplies, il reste important de respecter les « gestes-barrières », qui restent 
d’application, en particulier : 
- les fidèles s’assoient par groupes de 4 au maximum, séparés de 1m50 minimum dans toutes les directions 
- Le port du masque reste obligatoire, ainsi que la désinfection des mains, des chaises et des objets touchés 

 

Pour toute question concernant l’application de ces mesures (ou toute autre question relative à la 
vie du clocher), la personne-relais est votre principal contact.  Vous pouvez contacter les 
personnes-relais par mail ou par téléphone.  En scannant le QR code ci-contre avec votre GSM, 
vous pouvez les appeler ou leur envoyer un SMS d’un simple clic sur un des boutons de la page. 

 

PROCHAINS BAPTEMES  

- Khloé DEMARTHE (Frasnes, dimanche 1er août à 12h45) 
- Leeroy SEYKENS et Devens SIER (Frasnes, dimanche 1er août à 12h45) 
- Emeline CHAMOSA (Buzet, samedi 7 août à 16h30) 
- Léon DECREM (Rèves, dimanche 8 août à 12h45) 
- Romain BAJART et Florian ALLART (Obaix, dimanche 15 août à 12h45) 
- Armand et Marie DAESELEIRE (Rèves, samedi 21 août à 13h00) 
- Kamilla VANNOSSEN (Pont-à-Celles, dimanche 29 août à 12h00) 
- Lyam et Melyoh LEFEVRE (Gosselies St-Joseph, dimanche 29 août à 12h00) 
- Melyano LIMET (Gosselies St-Joseph, dimanche 29 août à 12h00) 

PROCHAINS MARIAGES  
Sous réserve de changement ! Vu les nombreux reports à cause des mesures sanitaires, nous ne pouvons garantir que les 
célébrations annoncées auront bien lieu aux dates indiquées. 

- Vincent MERCIER et Gaëtane BROUILLE (Pont-à-Celles, samedi 31 juillet) 
- Ludovic GOCHET et Violette CHAPELLE (Rèves, vendredi 13 août à 12h30) 
- Guy MATTERNE et Virginie FABBRETTI (Thiméon, samedi 14 août) 
- Michaël LUCHTENS et Carole VANDEROOST (Thiméon, samedi 21 août) 
- Giovanni D'AMICO et Sarah ZAROUR (Gosselies ST-Joseph, samedi 28 août à 11h30) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Christiane VERLY, veuve d'Emilien CHAPELLE (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 3 août) 
- Francis DE CLERCQ, époux de Thérèse LALLAU (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 27 juillet) 
- José HENRIET, époux de Marie RIGAUX (Funérailles à Gosselies-St-Joseph, mardi 27 juillet) 
- André MARTIN, époux de Liliane RUOL (Funérailles à Pont-à-Celles, vendredi 23 juillet)  
- Caroline HOLBRECHT, veuve de François SCHELK (Funérailles à Viesville, lundi 19 juillet) 
- Marie-Thérèse VAN BOXSTAEL, épouse de Pol REMY (Funérailles à Luttre, vendredi 16 juillet) 
- Gilbert DUBOIS, veuf de Lucelle DUBOIS (de Mellet. Funérailles à Gosselies-St-Joseph, jeudi 15 juillet) 

LES PRÊTRES SONT À VOTRE ÉCOUTE 

Si vous souhaitez vous entretenir avec un de nos prêtres, 
pour préparer une confession, ou simplement pour un 
moment d’échange, n’hésitez pas à les appeler.  En ces 
temps difficiles, ils sont plus que jamais à votre écoute : 

abbé Emery KENDA :   0468/45.04.41 
071/35.03.62   

abbé Bruno VANDENBULCKE :  0494/88.45.62 
père Patrick BANZE :    0467/71.33.29 

AOÛT, MOIS DE MARIE 

Ce dimanche 1er août, nous entrons à nouveau dans un mois consacré à Marie avec le 15 août, sommet des 
festivités mariales.  Notre unité pastorale comporte non seulement plusieurs églises et chapelles consacrées 
à la sainte Vierge, elle peut aussi se vanter d’avoir préservé deux manifestations plusieurs fois centenaires : 
le Tour du Roux à Frasnes-lez-Gosselies et la Neuvaine à Notre Dame de Celle à Pont-à-Celles.   

Le dimanche 15 août, la chapelle Notre-Dame du Roux sera ouverte de 6h00 à 16h00 avec le traditionnel 
Tour du Roux (départ de la chapelle à 6h00) et une célébration eucharistique en l'honneur de Notre-Dame du 
Roux à 9h30.  Suite aux protocoles liés à la Covid-19, le comité des Amis de la Chapelle Notre-Dame du 
Roux a adapté le programme.  Ainsi, la chapelle Notre-Dame du Roux ne sera pas ouverte le dimanche 
précédant le 15 août (pas de concert champêtre) et il n'y aura pas de vente de produits d'Affligem. 

La neuvaine à Notre-Dame de Celle commencera le samedi 14 août et se terminera le dimanche 22 août. 
Une célébration (précédée du chapelet et des prières de la neuvaine) est prévue chaque jour.  Pour les 
horaires, consultez la grille ci-contre. 

Le secrétariat de Luttre est fermé le mercredi (mais ouvert le vendredi) durant les vacances scolaires 
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES PREVUES DANS L’UNITE PASTORALE 
En raison de l’absence de certains prêtres, les célébrations ne peuvent être assurées selon l’horaire habituel.  Lisez 
attentivement la grille-horaire ci-dessous.  En cas de doute, n’hésitez pas à consulter les personnes-relais. 

 Buzet            Eglise ouverte tous les jours, tant qu’il fait clair  
Mellet          Eglise ouverte tous les jours, de 08h30 à 17h00 

Samedi 31 juillet - 18ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
17h00 Viesville Messe  
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 1er août - 18ème dimanche ordinaire – collecte pour les besoins du clocher 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe 

Obaix Messe pour les époux Mandiaux-Hemberg 
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe – accueil de 3 futurs baptisés 

Rosseignies Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
Lundi 2 août  

18h45 Wayaux « Prière-Pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents   
Mercredi 4 août  

 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 
Jeudi 5 août 

 Pont-à-Celles                       Pas de messe à 9h30.  Eglise ouverte de 9h30 à 11h30 pour la prière personnelle 
18h00 Gosselies (Ste Famille) Messe avec les Sœurs de la Providence 

Vendredi 6 août                    
 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 

Samedi 7 août - 19ème dimanche ordinaire  
17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe 

Dimanche 8 août - 19ème dimanche ordinaire – Journée internationale du chat 
9h30 Rèves Messe pour Alex et Rosa Lebrun 

Thiméon Messe en l’honneur de Notre-Dame d’Ittre 
Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe  
Liberchies Messe + Première Communion pour 2 enfants 
Pont-à-Celles Messe 

Jeudi 12 août 
 Pont-à-Celles Pas de messe à 9h30.  Eglise ouverte de 9h30 à 11h30 pour la prière personnelle 

18h00 Gosselies (Ste Famille) Messe avec les Sœurs de la Providence 
Vendredi 13 août                    

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 14 août – Veille de l’Assomption 

17h45 Pont-à-Celles Ouverture de la neuvaine à Notre Dame de Celle - Messe précédée du chapelet (17h15) 
19h00 Wayaux Messe  

Dimanche 15 août - Assomption 
6h00 Frasnes-lez Gosselies 

(chapelle ND du Roux) 
Départ du Tour du Roux – chapelle ouverte jusqu’à 16h00 

9h30 
 

Messe en l’honneur de Notre Dame du Roux – Messe pour les défunts du comité. 
Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 

Luttre Messe 
Obaix Messe pour Adolphe et Bernard Meurs – Première communion pour un enfant 

11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe 
Pont-à-Celles Messe pour Lucile Dumont – Neuvaine à ND de Celle 
Rosseignies Messe 

Lundi 16 août   
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les 5-7 ans 
19h00 Pont-à-Celles Messe (précédée du chapelet) dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 

Mardi 17 août 
19h00 Pont-à-Celles Messe (précédée du chapelet) dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 

Mercredi 18 août 
 Wayaux Eglise ouverte de 14h00 à 18h00 

19h00 Pont-à-Celles Messe (précédée du chapelet) dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 
Jeudi 19 août 

16h30 Pont-à-Celles Messe avec onction des malades dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 
Vendredi 20 août 

 Obaix Eglise ouverte de 9h30 à 10h30 - prière et adoration du Saint-Sacrement 
19h00 Pont-à-Celles Messe (précédée du chapelet) dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 

Samedi 21 août 
18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 
17h45 Pont-à-Celles Messe (précédée du chapelet) dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle 

Dimanche 22 août 
9h00 Luttre (sur la place) Messe de clôture de la neuvaine à ND de Celle 

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe en l’honneur des couples jubilaires (à confirmer par l’administration communale) 

Obaix Messe 
11h00 Gosselies St-Jean-Baptiste Messe 
13h00 Pont-à-Celles Rentrée de la procession en l’honneur de Notre Dame de Celle 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 1er août 2021, 18ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (EX 16, 2-4.12-15) 
En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des 
fils d’Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron.  

Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu 
mourir de la main du Seigneur, au pays d’Égypte, 
quand nous étions assis près des marmites de viande, 
quand nous mangions du pain à satiété !  Vous nous 
avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim 
tout ce peuple assemblé ! » 

Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais 
faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour 
recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je 
vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou 
non, selon ma loi.  J’ai entendu les récriminations des 
fils d’Israël.  Tu leur diras : ‘Au coucher du soleil, vous 
mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous 
aurez du pain à satiété.  Alors vous saurez que moi, le 
Seigneur, je suis votre Dieu.’ »  

Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent 
le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une couche 
de rosée autour du camp.  Lorsque la couche de rosée 
s’évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine 
croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le 
sol.  Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un 
à l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce 
que c’est ?), car ils ne savaient pas ce que c’était.  

Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur vous 
donne à manger ». 

PSAUME (PS 77 (78), 3.4AC, 23-24, 25.52A.54A) 
R/ Le Seigneur donne le pain du ciel !  
Nous avons entendu et nous savons 
ce que nos pères nous ont raconté : 
et nous le redirons à l’âge qui vient, 
les titres de gloire du Seigneur. 

Il commande aux nuées là-haut, 
il ouvre les écluses du ciel : 
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
il leur donne le froment du ciel. 

Chacun se nourrit du pain des Forts, 
il les pourvoit de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 

DEUXIÈME LECTURE (EP 4, 17.20-24) 

Frères, je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : 
vous ne devez plus vous conduire comme les païens 
qui se laissent guider par le néant de leur pensée.  
Mais vous, ce n’est pas ainsi que l’on vous a appris à 
connaître le Christ, si du moins l’annonce et 
l’enseignement que vous avez reçus à son sujet 
s’accordent à la vérité qui est en Jésus.  

Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, 
c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les 
convoitises qui l’entraînent dans l’erreur.   Laissez-
vous renouveler par la transformation spirituelle de 
votre pensée.  Revêtez-vous de l’homme nouveau, 
créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté 
conformes à la vérité. 

ÉVANGILE (JN 6, 24-35) 
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 la foule vit que Jésus n’était 
pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les 
barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la 
recherche de Jésus.  L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils 
lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? »  
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : 
vous me cherchez, non parce que vous avez vu des 
signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains 
et que vous avez été rassasiés.  Travaillez non pas 
pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture 
qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que 
vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, 
a marqué de son sceau. »  
Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour 
travailler aux œuvres de Dieu ? »  
Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que 
vous croyiez en celui qu’il a envoyé. »  
Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour 
que nous puissions le voir, et te croire ?  Quelle œuvre 
vas-tu faire ?  Au désert, nos pères ont mangé la 
manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à 
manger le pain venu du ciel. »  
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis :  ce 
n’est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel ; 
c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du 
ciel.   Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du 
ciel et qui donne la vie au monde. » 
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de 
ce pain-là. » 
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit 
en moi n’aura jamais soif. ». 

© AELF  

Prières universelles pour le 18ème dimanche ordinaire 
Des populations souffrent de malnutrition, de famine à 
cause des guerres ou des catastrophes naturelles. Pour 
que l'église poursuive son engagement à une meilleure 
répartition des ressources de la terre. Nous t'en prions. 
Notre pays est dans la désolation suite aux ravages 
causés par les inondations. Nous te prions pour nos 
frères et sœurs dans le désarroi, pour les familles en 
deuil suite au décès de leurs proches. Nous te prions 
aussi pour les prophètes qui alertent sur l'urgence 
climatique et sur le besoin de préserver la création. Que 
leurs messages soient entendus et ne restent pas sans 
lendemain. 
La foule qui a suivi Jésus attendait de lui la satisfaction 
de besoins matériels. Aujourd'hui beaucoup de nos 
frères et sœurs courent après des richesses 
éphémères. Pour que les responsables des nations 
travaillent ensemble à faire reculer le gaspillage et la 
surconsommation. Nous t'en prions. 
Pour ceux et celles qui accueillent dans la foi la 
nourriture de l'Eucharistie. Que le goût du pain rompu 
lors de nos assemblées soit signe de fraternité, d'amitié, 
de partage, de pardon et que notre faim nous 
rassemble à une même table. Nous t'en prions.       


