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L’ASSOMPTION : UNE FÊTE, UNE VERITE DE FOI, UNE CROYANCE 

C’est à la mi-août, mi-parcours de l'été et au creux 
d'un temps de vacances qui bascule sans cesse 
entre le repos et la détente, que les Chrétiens 
célèbrent la fête de l’Assomption. 
 
Même si les Evangiles restent discret au sujet de cette 
fête, les premiers Chrétiens, eux, n’ont pas attendu très 
longtemps pour percevoir dans leur foi la place et le 
rôle de Marie dans la relation entre Dieu et l’humanité.  
Le caractère unique de sa coopération à l’action de 
Dieu a donné lieu à une croyance en son « 
endormissement », « sa dormition » qui consiste en 
son entrée au paradis avec son corps et son âme.  
L’histoire de l’Eglise renseigne que la fête de la 
Dormition de Marie était déjà célébrée à partir du 5ème  
siècle en Palestine et 6ème siècle à Antioche.  En 
Occident, la Dormition s’appellera « Assomption », qui 
veut dire que Marie a été entièrement « assumée » par 
Dieu, élevée par Lui dans la gloire du Ciel.  Le 1er 
novembre 1950, le pape Pie XII n’a fait que confirmer 
de façon solennelle la foi en l’Assomption de Marie en 
l’intégrant dans la foi des fidèles catholiques.  
Précisons tout de suite qu’il conviendrait d’éviter de voir 
l’Assomption essentiellement de manière physique et 
matérielle. Il s’agit d’une vérité de foi qui nous fait 
comprendre la place et le rôle de Marie dans l’histoire 
du salut, son élection particulière par Dieu, son accueil 
et son abandon à la volonté du Seigneur.  Tout cela fait 
de Marie une créature particulière, par qui la Parole 
s’est faite chair : Dieu a pris la nature humaine pour 
que celle-ci revête la nature divine.  L'Assomption est 
une certitude de foi. Fruit de la résurrection du Christ, 
elle nous entraîne dans l'espérance.  Surtout, elle met 
en valeur un aspect essentiel de la foi chrétienne.  Ainsi 
pouvons-nous affirmer que, là où est le Christ, là se 
trouve Marie, et que là où se trouve Marie, là aussi 
nous nous retrouverons un jour au terme de notre 
pèlerinage terrestre éclairés et soutenus par notre foi 
en ce Dieu qui s’est fait proche de nous par Marie.  
 
Célébrer l’Assomption de Marie, tout comme tant 
d’autres fêtes mariales, c’est admirer et contempler le 
chemin que Dieu lui-même a emprunté pour rejoindre 
l’homme et aussi se laisser éclairer par celle qui a 

coopéré d’une manière unique et spéciale à l’action de 
Dieu pour que Dieu plante sa tente en notre monde et 
que le ciel ne soit pas le fruit d’une simple évasion de 
l’esprit mais une réalité possible, à la portée de l’homme. 
 
En Marie, Dieu et l’homme se rencontrent. En Marie, 
l’avenir de la créature humaine prend sens car la vie 
ne finit pas dans le néant mais dans la contemplation 
du Créateur, le voir « tel qu’Il est » et à habiter avec 
Lui. Puisque Marie porte en elle le Christ, elle est 
ainsi « Temple de Dieu » et « Arche d'Alliance ».  
Toute sa vie est un mystère d'abandon confiant et 
d’humble accueil. Elle se laisse habiter et transformer 
par Dieu.  En sa faiblesse se manifeste ainsi la gloire 
du Seigneur. C'est le sens de l'Assomption.  
 
Durant toute sa vie, Marie s'est laissé façonner par la 
Parole qu'elle a elle-même mise au monde, le Verbe 
fait chair.  Voilà ce qui lui donne de partager la gloire de 
son Fils et lui vaut la grâce d’être assumée par Celui-là 
même qui a jeté son dévolu sur son humble servante.  
 
En la fête de l’Assomption de Marie, l’Eglise célèbre la 
réussite de l'Amour de Dieu dans le cœur d'une créature 
humaine féminine qui s'est laissé transformer par le 
Souffle de l'Esprit et à la force de la Parole qu’elle a 
accueillie.  Par l’Assomption, il est question de l'humanité 
déjà accomplie, non seulement en une personne divine 
incarnée, mais aussi en une personne humaine 
divinisée.  Marie est la première créature de Dieu qui, 
par la grâce particulière qui lui a été donnée, indique à 
d’autres créatures le terme de la route en même temps 
que le chemin pour y parvenir.  Elle nous conduit vers le 
Christ.  C’est là le privilège qu’elle détient de Dieu et qui 
fait qu’elle soit honorée de manière particulière car elle 
est « Trésorière » de la grâce divine. 
 
Célébrer l’Assomption, c’est comprendre qu’il ne 
suffit pas de croire un jour, mais tous les jours et de 
cette façon, se mettre à l’école de Marie pour 
partager comme elle la gloire que Dieu réserve à ses 
élus. 
 

Abbé Emery Kenda 
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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. 

- Ludovic GOCHET et Violette CHAPELLE (Rèves, vendredi 13 août à 12h30) 
- Michaël LUCHTENS et Carole VANDEROOST (Thiméon, samedi 21 août) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Jacqueline CAUCHY, veuve de Clément PIRET (Funérailles à Thiméon, mercredi 18 août) 
- Ghislaine COLEMONS, épouse de Jean COLSON (Funérailles à Viesville, lundi 16 août) 
- Andrée BIENFAIT, veuve d'André RAMACKERS (Funérailles à Luttre, lundi 16 août) 
- Jean-Pierre VANCAMBERG, époux de Yolande SCHUTZ (Funérailles à Pont-Celles, vendredi 13 août) 
- Alice DUCHEMIN, veuve d'Omer VANHOLLEBEKE (Funérailles à Rèves, mercredi 11 août) 
- Alice RAEYMACKERS, veuve de Jules GILLAIN (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 10 août) 
- 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) 

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 

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 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 – Accueil d’Enéa Lust, qui sera baptisée le 19 septembre 
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 

15h00 Châtelet SS Pierre & Paul Messe d’action de grâce à l’occasion du départ de l’abbé Serge-Julien Tchinda, qui 
termine sa mission dans notre diocèse et retournera prochainement au Cameroun 

  
 

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 15 août 2021, fête de l’Assomption) 

PREMIÈRE LECTURE (AP 11, 19A ; 12, 1-6A.10AB) 

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et 
l’arche de son Alliance apparut dans le Sanctuaire. 

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant 
le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la 
tête une couronne de douze étoiles.  Elle est enceinte, 
elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement. 

Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, 
rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune 
des sept têtes, un diadème.  Sa queue, entraînant le 
tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre.  Le 
Dragon vint se poster devant la femme qui allait 
enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. 

Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui 
sera le berger de toutes les nations, les conduisant 
avec un sceptre de fer.  L’enfant fut enlevé jusqu’auprès 
de Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au 
désert, où Dieu lui a préparé une place. 

Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui 
proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et 
le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! ». 

PSAUME (PS 44, (45), 11-12A, 12B-13, 14-15A, 15B-16) 

R/ Debout, à la droite du Seigneur, 
se tient la reine, toute parée d’or. 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 

DEUXIÈME LECTURE (1 CO 15, 20-27A) 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 

Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un 
homme aussi que vient la résurrection des morts. 

En effet, de même que tous les hommes meurent en 
Adam, de même c’est dans le Christ que tous 
recevront la vie, mais chacun à son rang : en 
premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, 
ceux qui lui appartiennent. 

Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le 
pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, 
parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute 
Souveraineté et Puissance. 

Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura 
mis sous ses pieds tous ses ennemis.  Et le dernier 
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort,  car il a tout mis 
sous ses pieds. 

ÉVANGILE (LC 1, 39-56) 

Alléluia. Alléluia. 

Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis :  
Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 
exultez dans le ciel, tous les anges !. 

Alléluia. 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une 
ville de Judée.  Elle entra dans la maison de Zacharie et 
salua Élisabeth. 

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle.  Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni.  D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ?  Car, lorsque tes paroles de 
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en moi.  Heureuse celle qui a cru 
à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de 
la part du Seigneur. » 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  Il s’est penché sur 
son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse.  Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom !  Sa miséricorde s’étend 
d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  Déployant la 
force de son bras, il disperse les superbes.  Il renverse 
les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  Il 
comble de biens les affamés, renvoie les riches les 
mains vides.  Il relève Israël son serviteur, il se souvient 
de son amour, de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle 
s’en retourna chez elle. 

© AELF  

Prières universelles pour l’Assomption 
La Vierge Marie est un modèle de disponibilité aux 
appels du Seigneur.  Nous te prions pour ceux qui 
exercent une mission dans l'église.  Qu'ils se laissent 
guider par l'Esprit Saint pour répondre pleinement à 
leur vocation.  Nous t'en prions. 

Dieu comble de biens les affamés.  Pour que ceux 
qui souffrent ou se sentent abandonnés puissent 
trouver en Marie des gestes concrets de tendresse, 
de soutien, d'écoute, de solidarité.  Par l'intercession 
de Marie, Seigneur nous te prions. 

Avec la Vierge Marie qui a donné naissance à Jésus, 
nous te prions pour les femmes qui attendent un 
enfant et pour toutes les mères de familles.  Que par 
l'intercession de Marie et à son image, elles 
accomplissent leur vocation d'éducation et de témoin 
de l'amour de Dieu.  Nous t'en prions, 

Avec Marie qui priait avec les apôtres à la pentecôte, 
tu nous encourages Seigneur à servir l'évangile.  
Pour que notre communauté puisse se laisser guider 
comme Marie par ton esprit dans toute action, tout 
engagement. Donne à chacun la faim de ta parole.  
Par l'intercession de Marie, Seigneur nous te prions.      


