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PRIÈRE À NOTRE DAME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieu notre Père, il nous est bon de te louer, 

toi qui as voulu que toutes les générations de croyants hono-
rent la Mère de ton Fils :  

   
R/ Que la Vierge bénie intercède pour nous.  

   
Dieu qui fais des merveilles, 

tu as introduit la Vierge Marie dans la gloire de ton Fils, 
- tourne vers le ciel le regard des croyants.  

   
À chacun de nous tu as donné Marie pour mère, 

- par son intercession, guéris les malades, console les affli-
gés, pardonne aux pécheurs, accorde à tous le salut et la 

paix.  
   

Par ta grâce, Marie a été comblée de grâce ; 
- que ta grâce nous obtienne aussi la joie en abondance.  

 
 

*** 
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 PR 31             dimanche 19 août 2018 

Vingtième dimanche dans l’année B : 

 

ASSOMPTION 
« Mon âme exalte le Seigneur » Luc (1, 39-56); autres lectures Apocalypse (11, 19; 12, 1-10); 

psaume 44; Corinthiens (15, 20-27). 

 Toutes les communautés chrétiennes se sont pla-

cées sous la protection (la direction?) d’un (e) chrétien 

(ne) célèbre, dont elles admiraient la grandeur. 

 A Roux, notre paroisse a choisi le patronage de 

Marie : celle à qui Dieu avait demandé d’être la maman 

de Jésus qui est le Fils incarné dans notre monde. Com-

ment ne serait-elle pas la première à connaître la destinée 

humaine qui a été voulue par Dieu pour que tous les 

hommes puissent vivre, en Jésus ressuscité, dans son in-

timité divine? 

 Nous pouvons donc comprendre qu’elle 

est déjà là où nous serons tous ! C’est elle qui 

nous accueille dans la maison de Dieu : elle accueille les humains au 

sein de sa maison divine, « à l’heure de notre mort »! 

 Célébrons donc, ce mercredi, la grandeur de Notre Sainte Patronne : 

Notre-Dame de l’Assomption !      J.F. 

 

MANGER MA CHAIR—BOIRE MON SANG ! 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle 

«  Jean (6, 51-58); autres lectures : Proverbes (9, 1-6); psaume 

33; Ephésiens (5, 15-20). 

Cette expression utilisée par Jésus veut nous faire 

découvrir à quel point Il a voulu être incarné dans la 

création humaine. Il a vécu à fond sa condition hu-

maine: l’homme a besoin pour vivre de nourriture et de boisson. Jésus va les 

aider en allant jusqu’à ce niveau de la viej: le boire et le manger voilà ce qu’il 

signifie en parlant de sa chai et de son sang: son corps: vraie nourriture pour 

ses frères: son sang vraie boisson pour eux ! 
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Son don va donc jusque là ! 

 Le moment le plus intense de cette déclaration se fera au cours du dernier 

repas avec ses disciples (nous avons vu cela dimanche dernier : institution de la messe). 

 Saint Jean, ce dimanche, montre à quel point Jésus est arrivé à ce moment : 

il va se donner totalement (corps et âme) et il le fait ainsi en sachant que son 

Père l’a envoyé parmi nous pour nous montrer qui il était. Jésus est arrivé au 

point où Son Père et Lui ne font plus qu’un dans l’expression de leur amour ! 
 « De même que le Père, qui est vivant,  m’a envoyé,, et que moi je vis par le Père, de même 

celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. »      J.F. 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

- AU CENTRE : mercredi 15 août, à 11h00, MESSE en union avec NDASS 

    (Patronne de notre  paroisse) 

 - HUBES : Samedi 18 août, à 16h30 : BAPTEMES : PAS DE MESSE .  

 - LA BASSÉE : Dimanche 19.août : à 9h30 : ADAL. 

 - AU CENTRE : dimanche 19 août : à 11h00 : MESSE. 

 Le troisième jeudi du mois à 15h30 (soit ce 16 août 2018), messe pour les personnes âgées 

 au home des Oiseaux). 

CALENDRIER 

- Le mercredi 15 août, à l’église, à 11h00, MESSE : FËTE DE L ASSOMP-

TION de NOTRE -DAME. Rappelons que c’est aussi la fête de la patronne de 

notre paroisse . 

 - Le samedi 18 août : CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES AU BROGNION : 

Rappel de cet événement : samedi 18 août. (Renseignements à ce sujet, voir PR N° 29). 

Rappel: ce jour là,  à 18h00 sur le site: Messe célébrée par les abbés Etienne et 

Pierre Mayence. 

- Dimanche 26 août : à Heigne, à 11h00 : MESSE pour toutes les paroisses de 

l’Unité,  célébrée par le nouvel prêtre Abbé Simon NAVEAU ordonné cette an-

née. 

 - Mardi 18 septembre, inscriptions pour la catéchèse (voir renseignements dans 

les informations paroissiales). 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

BAPTÈME : Ce samedi 18 août, à Hubes, à 16h30, nous accueillerons Théo 
DANDOY,, fils de Malory et de Margoux CHAPELLE, habitant 107, rue de 

Marchiennes, Roux. Par : Steve GENIN ; mar. Alison CHAPELLE.. Victoria 
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VIGNERON, fille de Cédric et de Julie MOREAU, habitant 31, rue 

des Ecoles 

 à Gerpinnes. Par. Sébastien THIBAUT; Nancy THONET; Emma MI-

GLIARA , fille de Frédérico et de Francesca PERRI, habitant  59, rue 

du Pont Bergerand à Jumet. Par : Michael PERRI, mar. Katia PERRI.  

 Dimanche 19 août , à l’église à 15h00, Mathys FAVETTE , fils de 

Sophie FAVETTE, habitant 72 rue de Courcelles . Par : Nicolas 

TOURNAY, mar : Sylvie FAVETTE. 

 

 FUNERAILLES : A l’église, le lundi 20 août à 9h30, nous célè-

brerons les adieux chrétiens à Elvire DE RIDDER, veuve 

d’Emile BAUME.  Elle était âgée de 88 ans. Elle est décédée, 

111, rue de l‘Observatoire ( ADRET) Gosselies.   

VIE PAROISSIALE 

BASSÉE  :  A propos du voyage à  Pairi Daiza du samedi 11 aoùt. Le 

comité de gestion du Foyer remercie les organisateurs Marie LOUS-

BERG et Maryvonne GIROLAMI ainsi que tous les participants à ce 

voyage. 

CATÉCHÈSE : Avec la reprise scolaire, il y a aussi la reprise des ca-

téchismes, que nous appelons désormais LA CATÉCHÈSE DE CHE-

MINEMENT. C’est à l’église Notre-Dame de l’Assomption, le mardi 

18 septembre, de 18 à 19h00., qu’on inscrit ceux qui se préparent.  

Toutes les paroisses sont heureuses d’accueillir vos enfants. 

Pour les enfants qui : 

 désirent faire leur  première communion (KT 1) 

 débutent le cheminement vers la  confirmation en 2020 (KT 2) 

 continuent leur cheminement vers la  confirmation en 2019 

(KT3) 

 Année spéciale pour les + 12 c’est-à-dire ados et adultes pour 

cheminer vers ces sacrements. 

 NOUVEAUTÉ : Eveil des tout-petits à la foi : Les enfants de 3 

ans à 6 ans seront accueillis au sein d’un groupe spécialement 

adapté afin de découvrir Jésus. 


