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 La fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

 Chaque année aux Islettes nous fêtons l’Assomption avec 
une messe le 14 août au soir suivi d’une procession aux flam-
beaux où l’on transporte une statue de la Vierge, de l’église 
jusqu’à la chapelle Notre Dame de la Vallée. Cette année notre 
assemblée était un peu moins nombreuse que les années précé-
dentes mais toute aussi fervente . L’Avé Maria a résonné dans 
la rue de notre village et la Vierge a retrouvé sa place pour un 
an dans la chapelle Notre Dame de la Vallée. L’abbé Robert 
HESSE était assisté du diacre Jacques de VIRVILLE (Le 
Neufour) 

 

  

 

Aux ISLETTES 

Les habitués et quelques têtes 
nouvelles se sont retrouvés dans les bois de Bethelainville au pied 
de notre Dame du chêne pour la messe de l’Assomption. Après les 
années COVID, l’assemblée était visiblement contente de se re-
trouver pour célébrer avec l’abbé Jean Marcel LAIR. 
A la fin du XIXème siècle, une famille se réfugie sous un chêne 
pendant un orage. La foudre tombe sur le chêne mais la famille 
s’en sort indemne. En remerciement, la famille a offert une statue 
de Marie posée dans une niche incrustée dans l’arbre. 

Le verre de 
l’amitié qui a 
suivi était offert 
par la municipa-
lité de Bethelain-
ville et a permis  
d’échanger des 
nouvelles des uns 
et des autres. 

A BETHELAINVILLE 

Depuis des années, à la demande de la municipa-
lité de Clermont, une  messe du 15 août est célé-

brée sur le plateau Sainte-Anne, derrière et au dessus de l’église de Cler-
mont. Ce sont les ouvriers communaux qui assurent la logistique. A l’ex-
trémité du plateau et sous les grands arbres, ils installent un podium pour 
l’autel, montent une sono, apportent des chaises en quantité suffisante. 
Cette cérémonie champêtre attire toujours bien du monde.. Cette année, 
quelques gouttes de pluies n’ont pas fait fuir la  centaine de personnes 
présentes et la température était très agréable.  
 Après la messe, à la sortie du plateau, la municipalité offre à tous 
un verre d’amitié et ainsi est vécu un bon moment de convivialité.   

A CLERMONT 

 
          A Varennes, la messe du 15 août est célébrée  le ma-
tin à 11 h 15 dans l’église. En fin d’après-midi, les fidèles 
sont conviés en haut de la Côtes de vignes devant la grotte 

dédiée à Notre Dame de Lourdes. On y voit Marie qui, de l’intérieur du 
rocher, apparait à Bernadette. En arrière et un peu au dessus, est représenté le cal-
vaire : une grande croix portant Jésus et, devant, Marie et l’apôtre Jean. Cette année, 
l’office fait de textes d’Evangile, de prières et de chants à Marie a rassemblé une 
trentaine de personnes de tous âges. 

La Fête de Saint Bernard à La Chalade 
Né en 1090, Bernard de Fontaines entre au monastère de Cî-
teaux (Côte d’or) en 1112. Son enthousiasme crée un souffle 
nouveau et c’est le début du grand développement de l’ordre 
cistercien. De nombreuses abbayes se créent et à la mort de Ber-
nard, en 1153, on compte plus de 160 monastères et parmi eux, 
l’abbaye de La Chalade. L’abbaye de La Chalade a été fondée 
vers 1120 par deux moines venus de l’abbaye bénédictine de 
Saint-Vanne à Verdun, Robert et Ricuin. Très vite, vers 1130, 
La Chalade demanda à être rattachée à l’ordre cistercien.  

Chaque année, les amis de 
l’abbatiale fêtent saint Ber-
nard le samedi soir qui suit le 
20 août. La messe attire de 
plus en plus de monde. (Bien  
100 personnes cette année) 
La cérémonie est suivie d’un 
sympathique verre d’amitié 
préparé et offert par les amis 
de L’abbatiale. 


