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Oh Marie si tu savais, tout le mal que l’on me fait… 

Rassurez-vous, je ne vais pas vous chanter du 
Johnny Halliday (quoique, s’il existait une version en 
wallon…).  Officiellement, la Marie de la chanson 
n’est pas notre Mère du Ciel, mais les poètes (et les 
paroliers de chansons) ont l’art d’entretenir 
l’ambiguïté.  Il n’est pas facile d’avouer, quand on est 
un personnage connu, que dans à une situation 
désespérée, c’est à celle que Jésus nous a donnée 
pour mère, que l’on s’adresse en dernier recours. 
 
Prier (avec) la Sainte Vierge, et plus particulièrement 
autour du 15 août, est un besoin vital pour de 
nombreux croyants, et face au nombre plus important 
encore de ceux qui doutent (ou qui n’osent pas), il 
est important de célébrer en public cet aspect 
particulier de notre foi. 
 
Durant plus d’un an, nous en avons été privés.  Si 
certains s’en sont accommodés (et s’en 
accommoderaient encore volontiers), d’autres l’ont 
vécu comme une véritable souffrance.  Mais nous 
pouvons à présent espérer que le plus dur est 
derrière nous.  En tout cas, nous avons cette année 
notre « Tour du Roux » et notre « Grand Tour Notre 
Dame de Celle », même si les mesures sanitaires en 
limitent quelque peu l’aspect festif et convivial auquel 
nous étions habitués.  Qu’à cela ne tienne, il est 
toujours possible de déguster chez soi une bière et 
un fromage d’Affligem, en souvenir des moines qui 
ont érigé la chapelle Notre Dame du Roux.  Et pour 
la rentrée du « Grand Tour Notre Dame de Celle », 
on nous promet quand même une petite restauration, 
au profit de la Saint-Vincent-de-Paul locale. 
 
A ces occasions, nous nous souvenons que ces 
« tours » trouvent leur origine multiséculaire dans 
des périodes d’épidémie où, faute d’autres remèdes, 
nos ancêtres priaient, organisaient des neuvaines, 
des processions…  On se souvient aussi que, plus 
près de nous, lors des guerres qui ont endeuillé le 
20ème siècle, des soldats originaires de nos villages 
ont prié Notre Dame de Bonsecours, Notre Dame 
d’Ittre, Notre Dame de Hal, Notre Dame de Walcourt, 
et bien d’autres encore…  On se souvient aussi de 

ces familles qui leur ont demandé une grâce, ou les 
ont remerciées.  Des statues, potales et chapelles 
érigées à plusieurs endroits de notre Unité Pastorale 
témoignent encore de leur piété… et du fait que leurs 
demandes ont été exaucées.  
 
Toutes ces « Dames » ne sont évidemment que des 
représentations de l’unique Vierge Marie, à laquelle 
on a ajouté le nom d’un lieu d’apparition et/ou de 
pèlerinage, d’une cause pour laquelle on avait 
coutume de demander son intercession, etc.  Au 
total, Marie a des milliers d’appellations associées à 
des noms de lieux, sans compter tous les titres de 
« Mère » et de « Reine » dont on l’honore encore 
aujourd’hui.  Mais un des plus beaux titres de Marie 
(utilisé parfois en combinaison avec un autre) est 
sans doute celui de « consolatrice des affligés » ; 
c’est dans ce rôle de consolatrice que nous pouvons 
vraiment voir en Marie, non seulement d’une mère, 
mais surtout une maman, c’est-à-dire un réservoir 
d’amour infini. 
 
Si l’image de Marie est importante dans une société 
qui semble avoir perdu ses repères, c’est parce 
qu’elle ne s’est pas contentée de porter et de mettre 
au monde le Fils de Dieu…  Elle était aussi présente 
à tous les moments forts de la vie de Jésus, qui sont 
signes pour l’Eglise toute entière : sa naissance bien 
sûr, mais aussi son premier miracle à Cana, sa 
crucifixion et sa mort, et enfin l’accomplissement de 
sa promesse lors de la Pentecôte.  Contrairement à 
d’autres, elle n’a jamais fait de déclarations 
tonitruantes, mais elle n’a jamais fui.  Elle est restée 
toute sa vie « l’humble servante du Seigneur »…   
 
Et que dire de la compassion dont elle fait preuve 
dans la 4ème station du chemin de croix, intitulée 
« Jésus rencontre sa mère affligée » ? 
 
Compassion, persévérance, humilité, fidélité, 
efficacité….  Voilà toutes les qualités que Marie met au 
service de ceux qui la prient ; mieux encore, elle peut 
nous aider à les acquérir ! 

Jean-Luc Detrez 



Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.uprsmm.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

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  

- 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) 
- Chloé THIBERT (Pont-à-Celles, samedi 4 septembre à 11h00) 
- Timae DEFOSSEE-GOFFIN et Noeline CALABRESE (Luttre, dimanche 5 septembre à 12h45) 
- Hayden AIME et Robin FRANCOIS (Gosselies St-Joseph, samedi 11 septembre à 18h00) 
- Liam LIKIN, Hugo VANOSSEL et Eden VANCAUWENBERGHE (Mellet, dimanche 12 septembre à 12h45) 

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. 

- Michaël LUCHTENS et Carole VANDEROOST (Thiméon, samedi 21 août) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

- Marie-Thérèse NEMEGHAIRE (de Jumet. Funérailles à Gosselies-St-Joseph, lundi 23 août) 
- Josette MULIER, veuve de Frans PATTYN (Funérailles à Buzet, vendredi 20 août) 
- 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) 

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 
 

L’ICÔNE DE LA DORMITION 

Ci-contre, l’icône de la Dormition, qui a servi de 
support visuel à l’homélie de l’abbé Bruno pour ce. 
15 août.  Comme promis, vous pouvez aussi la 
retrouver (en plus grand et en couleurs) sur 
http://smm.decalogics.be/agenda/consulter.php#14a
out2021 

 

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 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 

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 – Collecte pour la pastorale des malades 
18h00 Villers-Perwin messe 

Dimanche 29 août – 22ème dimanche ordinaire – Collecte pour la pastorale des malades 
9h30 Mellet Messe  

Rèves Messe en l’honneur des couples jubilaires  
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 

Mercredi 1er septembre  
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 2 septembre  
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Samedi 4 septembre – 23ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat interparoissial 
17h00 Viesville Messe 
19h00 Wayaux Messe 

Dimanche 5 septembre – 23ème dimanche ordinaire – Collecte pour le secrétariat interparoissial 
9h30 Frasnes-lez-Gosselies  Messe pour Emile Francotte 

Luttre Messe 
Obaix Messe 

11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe 
Pont-à-Celles Messe 
Rosseignies Messe 

Lundi 6 septembre 
18h45 Wayaux « Prière-Pyjama » pour les tout-petits (0-4 ans) et leurs parents   

Mardi 7 septembre 
14h00 Buzet Reprise des réunions du groupe de prière « Amour et Charité » 
18h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe avec les Amis de Sainte Thérèse 

Mercredi 8 septembre  
9h30 Luttre Messe 

Jeudi 9 septembre  
9h30 Pont-à-Celles                       Messe.  Après la messe, église ouverte jusqu’à 11h30 pour la prière personnelle 

Samedi 11 septembre – 24ème dimanche ordinaire – Collecte pour le Fonds diocésain de l’enseignement 
17h30 Buzet Messe animée par les confirmands dans le cadre de leur retraite 
19h00 Gosselies-St-Joseph Messe 

Dimanche 12 septembre – 24ème dimanche ordinaire – Collecte pour le Fonds diocésain de l’enseignement 
9h30 Mellet Messe 

Rèves Messe 
Thiméon Messe  
Villers-Perwin Messe en l’honneur des couples jubilaires 

11h00 Gosselies-St-Jean-Baptiste Messe 
Pont-à-Celles Messe 
Liberchies 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 22 août 2021, 21ème dimanche ordinaire — Année B) 

PREMIÈRE LECTURE ((JOS 24, 1-2A.15-17.18B) 
En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël 
à Sichem ; puis il appela les anciens d’Israël, avec 
les chefs, les juges et les scribes ; ils se présentèrent 
devant Dieu.  

Josué dit alors à tout le peuple : « S’il ne vous plaît 
pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui 
vous voulez servir : les dieux que vos pères servaient 
au-delà de l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont 
vous habitez le pays.  Moi et les miens, nous voulons 
servir le Seigneur. »  

Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner 
le Seigneur pour servir d’autres dieux !  C’est le 
Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos 
pères, du pays d’Égypte, cette maison d’esclavage ; 
c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes 
et nous a protégés tout le long du chemin que nous 
avons parcouru, chez tous les peuples au milieu 
desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous 
voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu. » 

PSAUME (PS 33 (34), 2-3, 16-17, 20-21, 22-23) 

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 ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 

Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os : 
pas un ne sera brisé. 

Le mal tuera les méchants ; 
ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

DEUXIÈME LECTURE (EP 5, 21-32) 
Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les 
uns aux autres ; les femmes, à leur mari, comme au 
Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est la 
tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la tête, 
lui qui est le Sauveur de son corps.  

Eh bien ! puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il 
en soit toujours de même pour les femmes à l’égard 
de leur mari. 

Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple 
du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui-même 
pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le 
bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole ;    
il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, 
resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ; il 
la voulait sainte et immaculée. C’est de la même 
façon que les maris doivent aimer leur femme : 
comme leur propre corps.  Celui qui aime sa femme 
s’aime soi-même.   Jamais personne n’a méprisé son 

propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend 
soin.  C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce 
que nous sommes les membres de son corps.  

Comme dit l’Écriture : À cause de cela, l’homme 
quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu’un.  Ce mystère 
est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église. 

ÉVANGILE (JN 6, 60-69) 

Alléluia. Alléluia. 
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ; 
tu as les paroles de la vie éternelle. 

Alléluia. 

En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement 
dans la synagogue de Capharnaüm.  Beaucoup de ses 
disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette 
parole est rude !   Qui peut l’entendre ? »  

Jésus savait en lui-même que ses disciples 
récriminaient à son sujet.  Il leur dit : « Cela vous 
scandalise ?  Et quand vous verrez le Fils de l’homme 
monter là où il était auparavant !...    C’est l’esprit qui fait 
vivre, la chair n’est capable de rien.  Les paroles que je 
vous ai dites sont esprit et elles sont vie.  Mais il y en a 
parmi vous qui ne croient pas. »  

Jésus savait en effet depuis le commencement quels 
étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le 
livrerait.  Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que 
personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas 
donné par le Père. »  

À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en 
retournèrent et cessèrent de l’accompagner.  Alors Jésus 
dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »  

Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de la vie éternelle.  Quant à nous, nous 
croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » 

© AELF  

Prières universelles pour le 21ème dimanche ordinaire 
Le peuple Hébreux a reconnu les bienfaits de Dieu.  
Pour ceux et celles qui dans l'Eglise adressent à Dieu 
l'action de grâce de tous les hommes en proclamant sa 
présence et son immense bonté pour le monde et qu'ils 
demeurent fidèles à leur vocation, nous te prions. 
Les valeurs de l'évangile peuvent être source 
d'inspiration pour nos Etats.  Demandons à Dieu pour 
nos gouvernants qu'ils puisent dans la Bonne 
Nouvelle des idées afin d'aider ceux qui souffrent à 
traverser les épreuves et qu'ils puissent rencontrer de 
multiples gestes de solidarité. Nous t'en prions. 
Parfois, les paroles du Christ sont difficiles à 
entendre.  Pour les jeunes qui hésitent à être 
disciples du Seigneur, invoquons l'Esprit Saint afin 
que s'éclaire leur chemin et qu'ils ouvrent leur cœur à 
la parole de Dieu.  Nous t'en prions. 
Durant notre vie, le Christ nous appelle comme 
Abraham pour quitter sa maison, Pierre ses filets, 
Mathieu son emploi.  L'Esprit nous fait vivre et nous 
fait faire des choix.  Demandons au Seigneur pour 
nos communautés d'affermir le désir de servir nos 
frères en étant le signe de sa présence par des 
actions fraternelles et solidaires.  Nous t'en prions.    


