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Samedi 7 et dimanche 8 août 2021  

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations 
dominicales.  Il est aussi disponible en ligne et envoyé par mail 

(format PDF) à tous ceux qui en font la demande. 
 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
ANIMATRICE EN PASTORALE Françoise D’Exelle,   071/34.44.08    dexelle@outlook.com  
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498// 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage), 
 071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

A propos du 8 août : les mineurs, les chats, et Jésus pain de vie…

Dans la région de Charleroi, le 8 août est inévitablement 
associé à la catastrophe du Bois du Cazier.  Cette 
année encore, on se souviendra, et on a raison de le 
faire… quand il est encore temps.  Car si nous chantons 
« le sombre charbon, ce pain de l’industrie » (Jacques 

Bertrand, Pays de Charleroi, 2ème couplet), le charbon est 
aujourd’hui tant décrié à cause des 
émissions de CO2, que l’on dira sans 
doute un jour, comme on dit des victimes 
des guerres quand on s’est réconcilié, 
que nos vaillants mineurs sont morts 
pour rien…  C’est vrai qu’on a exagéré, 
que l’extraction massive de charbon, 
associée à la déforestation en surface 
met notre planète en danger, qu’il est 
temps de passer à autre chose, et 
surtout autrement.  Mais aurions-nous le 
confort actuel, si durant plusieurs 
siècles, certains n’avaient payé de leur 
vie ce carburant indispensable au 
progrès technologique ?  Cela vaut bien que l’on 
s’arrête quelques instants et que l’on prie pour eux, 
surtout dans une région qui leur doit tout, ou presque. 
 
Mais depuis quelques années, le 8 août est aussi la 
journée internationale des chats.  A cette occasion, 
j’aurais voulu mettre à l’honneur les chats de la 
Bible… mais je n’en ai pas trouvés qui soient en 
odeur de sainteté !  Contrairement à d’autres religions 
ou civilisations, le chat n’a pas bonne presse dans la 
tradition judéo-chrétienne ; au moyen-âge, on l’a même 
associé au diable.  C’est d’ailleurs le rôle qu’il tient dans 
le tableau de l’Annonciation de Lorenzo Lotto (où il 
s’enfuit à la vue de l’ange Gabriel), et dans plusieurs 
représentations de la Dernière Cène (Ghirlandaio, 
Jacopo Bassano, Cosimo Rosselli, Girolamo di 
Romano), où il apparaît toujours à côté de Judas, le 
traître ; là aussi, il est « le diable [qui] a déjà mis dans le 
cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le 
livrer » (Jn 13 :2).  Le petit chat en bas à gauche sur le 
panneau de la porte sainte représentant l’annonciation 
paraît plus sympathique, mais le sens de sa présence 
reste ambigu.  Heureusement qu’il y a sainte Gertrude 

de Nivelles, souvent représentée avec un chat, car les 
jardiniers la prient (le 17 mars) pour les protéger des 
invasions de rats et de souris. 
 
C’est sans doute pour cela qu’en Egypte, d’où l’Eternel 
« a fait monter son peuple » (Ex 20:2, Dt 4:20, Dt 5:6, Jr 32:21, 

Sa 12:6, Mi 6:4…), les chats étaient 
considérés comme des dieux.  En Israël 
par contre, le chat fait, par défaut, partie 
des animaux « impurs », c’est-à-dire qu’il 
n’est ni consommable ni fréquentable.  
Baruch (Ba 6 :21)  associe les chats aux 
dieux païens ; Isaïe (Is 13:21, 23:13, Is 

34 :14) et Jérémie (Jr 50,39) associent les 
chats (sauvages) à la ruine et à la 
désolation.  Faut-il en conclure qu’il n’y 
avait pas de chats (domestiques) dans 
les fermes en Israël ?  Rien n’est moins 
sûr, et c’est peut-être pour cela qu’on 
n’en parle pas ou peu : comment 

reconnaître comme utile un animal impur, qui se nourrit 
lui-même d’animaux impurs ?  Les notions de pureté et 
d’impureté ont pris dans le judaïsme des proportions 
inégalées ailleurs : selon le théologien suisse Daniel 
Marguerat, ce sujet aurait même été le principal point de 
discorde entre les Pharisiens et Jésus, qui plaçait l’idéal 
de pureté à un tout autre niveau : pureté des pensées, 
des paroles, des actes, plutôt que pureté matérielle. 
 
Il faut dire que sur ce sujet sensible, Jésus n’hésite pas 
à provoquer ses adversaires ; st Jean nous en donne 
encore un exemple, quand Jésus invite ceux qui 
l’écoutent à « manger sa chair » pour vivre 
éternellement (Jn 6:50-51).   Pris au premier degré, c’est 
inacceptable, mais quand on a lu le prologue de 
l’Evangile de Jean et son célèbre « Le Verbe s’est fait 
chair » (Jn 1:14) et qu’on le rapproche de « l’homme ne 
vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de 
la bouche du Seigneur » (Dt 8:3, repris par Jésus dans Mt 

4:4), cette « chair » prend un tout autre sens.  Profitons 
des vacances pour nous rassasier à la (re)relecture 
d’un Evangile (en entier). 

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  

- 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-Jean-Baptiste, dimanche 29 août à 12h00) 
- Melyano LIMET (Gosselies St-Jean-Baptiste, 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.  Veuillez noter que certaines célébrations annoncées dans les éditions 
précédentes ont été reportées à plus tard. 

- Vincent MERCIER et Gaëtane BROUILLE (Pont-à-Celles, samedi 31 juillet) 
- Ludovic GOCHET et Violette CHAPELLE (Rèves, vendredi 13 août à 12h30) 
- Michaël LUCHTENS et Carole VANDEROOST (Thiméon, samedi 21 août) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Miecislaw Pajak, époux de Bernadette EVRARD (Funérailles à Mellet, mardi 10 août) 
- Patrick DE MUNCK, époux de Bénédicte VANDAMME (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 7 août) 
- 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) 

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, avec onction 
des malades le jeudi.  Pour les horaires, consultez la grille ci-contre.  Le Grand Tour (avec les cavaliers de 
Notre Dame de Celle) circulera le dimanche 22 août de 7h00 à 13h00. 

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. 
Samedi 7 août - 19ème dimanche ordinaire  

17h30 Buzet Messe  
18h00 Villers-Perwin Messe 

Dimanche 8 août - 19ème dimanche ordinaire – Journée internationale du chat – Souvenir du Bois du Cazier 
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 

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 – Chapelet et prières à 10h30 
Rosseignies Messe 

Lundi 16 août   
18h45 Thiméon « Eveil à la Foi » pour les 5-7 ans 
19h00 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle – Chapelet et prières à 18h30 

Mardi 17 août 
19h00 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle – Chapelet et prières à 18h30 

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

19h00 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle – Chapelet et prières à 18h30 
Jeudi 19 août 

9h00 Pont-à-Celles Adoration (jusqu’à 11h00) 
11h00 Sacrement de la Réconciliation (jusqu’à 12h00) 
16h00 Chapelet et prières de la neuvaine à ND de Celle 
16h30 Messe avec onction des malades  

Vendredi 20 août 
19h00 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle – Chapelet et prières à 18h30 

Pèlerinage de Luttre 
Samedi 21 août – 21ème dimanche ordinaire 

18h00 Villers-Perwin Messe 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 
17h45 Pont-à-Celles Messe dans le cadre de la neuvaine à ND de Celle – Chapelet et prières à 17h15 

Dimanche 22 août – 21ème dimanche ordinaire 
7h00 Pont-à-Celles Départ du Grand Tour avec les cavaliers de Notre Dame de Celle 
9h00 Luttre (sur la place) Messe de clôture de la neuvaine à ND de Celle - Bénédiction des enfants et des familles 

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 

Samedi 28 août – 22ème dimanche ordinaire 
18h00 Villers-Perwin messe 

Dimanche 29 août – 22ème dimanche ordinaire 
9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe en l’honneur des couples jubilaires (à confirmer par l’administration communale) 
11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe 

Messe enregistrée (à voir ou revoir sur http ://uprsmm.be/celeb/messes-video/ ) 
 Pont-à-Celles Messe 

  
 

Eglises ouvertes pour la prière personnelle 
 Buzet            Tous les jours, tant qu’il fait clair  
Mellet          Tous les jours, de 08h30 à 17h00 

 Obaix Le vendredi de 9h30 à 10h30 – prière et adoration du Saint-Sacrement 
 Pont-à-Celles Le jeudi de 9h30 (ou après la messe de 9h30) à 11h30 
 Wayaux Le mercredi de 14h00 à 18h00 

Messe à Gosselies (Ste Famille) 
 Tous les jeudis à 18h00, la messe est célébrée avec les Sœurs de la Providence.  Depuis la pandémie, l’assistance est 
réservée aux membres de la communauté résidant sur place, mais tous peuvent y porter leurs intentions de prière 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 8 août 2021, 19ème dimanche ordinaire - Année B) 

PREMIÈRE LECTURE (1 R 19, 4-8) 
En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de 
la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le 
désert.  Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et 
demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, 
c’en est trop !  Reprends ma vie : je ne vaux pas 
mieux que mes pères. »   Puis il s’étendit sous le 
buisson, et s’endormit.  

Mais voici qu’un ange le toucha et lui 
dit : « Lève-toi, et mange ! »  

Il regarda, et il y avait près de sa 
tête une galette cuite sur des pierres 
brûlantes et une cruche d’eau.  Il 
mangea, il but, et se rendormit. 

Une seconde fois, l’ange du 
Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-
toi, et mange, car il est long, le 
chemin qui te reste. »  

Élie se leva, mangea et but.  Puis, 
fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours 
et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de 
Dieu.  

PSAUME (PS 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9) 
R/ Goûtez et voyez 

comme est bon le Seigneur !  
Je bénirai le Seigneur en tout temps 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge !. 

DEUXIÈME LECTURE (EP 4, 30 – 5, 2) 

Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui 
vous a marqués de son sceau en vue du jour de 
votre délivrance.  Amertume, irritation, colère, éclats 
de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre 
vie, ainsi que toute espèce de méchanceté.  

Soyez entre vous pleins de générosité et de 
tendresse.   Pardonnez-vous les uns aux autres, 
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 

Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses 
enfants bien-aimés.  

Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et 
s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à 
Dieu, comme un parfum d’agréable odeur. 

ÉVANGILE (JN 6, 41-51) 
Alléluia. Alléluia. 

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, 
dit le Seigneur ; 
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 
Alléluia. 

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus 
parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis le pain qui est 

descendu du ciel. »   
Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas 
Jésus, fils de Joseph ?  Nous 
connaissons bien son père et sa 
mère.  Alors comment peut-il dire 
maintenant : ‘Je suis descendu du 
ciel’ ? »  
Jésus reprit la parole :   
« Ne récriminez pas entre vous.  
Personne ne peut venir à moi, si le 
Père qui m’a envoyé ne l’attire, et 
moi, je le ressusciterai au dernier 

jour.  Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous 
instruits par Dieu lui-même.  Quiconque a entendu le 
Père et reçu son enseignement vient à moi.        
Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui 
qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père.  Amen, 
amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui 
croit.      Moi, je suis le pain de la vie.       
Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont 
morts ;   mais le pain qui descend du ciel est tel que 
celui qui en mange ne mourra pas.  Moi, je suis le 
pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement.  
Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour 
la vie du monde. » 

© AELF 

  

Prières universelles pour le 19ème dimanche ordinaire 
Seigneur, nous te confions tous les témoins de 
l'évangile qui ont mission d'enseigner,  parfois 
découragés par l'hostilité ou l'indifférence. Qu'ils 
soient inventifs dans leur pédagogie et fidèles à 
l'évangile. Nous t'en prions. 

Nous te confions, Seigneur, ceux qui doutent de ta 
bonté parce qu'ils sont écrasés par des fardeaux trop 
lourds à porter, particulièrement les malades, les 
victimes des catastrophes ou les familles endeuillées.  
A l'exemple du prophète Elie, qu'ils découvrent les 
bienfaits du Seigneur qui les aideront à continuer leur 
chemin. Nous t'en prions. 

Nous te confions, Seigneur, l'ensemble des dirigeants 
du monde. Réveille leur cœur afin qu'ils comprennent 
les vrais besoins de leur peuple. Mets en eux ton 
esprit de bonté, d'écoute et de solidarité.  Nous t'en 
prions. 

Nous te confions, Seigneur, notre assemblée 
eucharistique et nos communautés. Donne-leur faim 
du pain véritable et qu'elles aient toujours le souci 
des plus démunis apprenant à libérer les cœurs pour 
le service du frère et la construction d'un monde 
meilleur.  Nous t'en prions.       


