
                                                                       
Samedi 24 et dimanche 25 juin 2017. 

 

LA COMMUNAUTE CHRETIENNE DES CINQ PAROISSES DE « LES BONS VILLERS » 

ACCUEILLE, SUSCITE LA RENCONTRE, PARTAGE ET APPROFONDIT SA FOI, 

SE MET AU SERVICE DES AUTRES ET DIFFUSE LES INFORMATIONS. 

 

Cet hebdomadaire est distribué avec la feuille liturgique dominicale 
Il peut être envoyé à tous ceux qui en font la demande 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site www.doyennedegosselies.be.cx  

 

 

« Heureux celui qui sait rire de lui-même ; il n’a pas fini de s’amuser. » 
 
Cette énième béatitude avait été popularisée aux 
Bons-Villers par l’abbé Victor Huet.  C’est donc après 
s’être amusé pendant 94 ans dans notre diocèse, 
qu’il s’est éteint à la vie terrestre pour rejoindre le 
Père.  Ces dernières années, l’âge et la maladie 
l’avaient contraint à restreindre ses activités et 
l’avaient quelque peu isolé du monde, 
mais un prêtre reste prêtre toute sa vie, 
et c’est avec un certain pincement au 
cœur que de nombreux amis l’ont vu 
partir, un mois trop tôt pour pouvoir 
fêter le septantième anniversaire de 
son ordination. 
 
L’abbé Victor Huet était petit par la 
taille, mais grand par le cœur.  Son 
arrivée comme prêtre auxiliaire fut une 
bénédiction pour les paroisses des 
Bons-Villers, et plus particulièrement 
Frasnes et Wayaux, les deux seules 
paroisses qui n’avaient pas de prêtre 
résident (les temps ont encore bien 
changé depuis lors). 
 
Durant toute sa « carrière » de vicaire puis de curé 
dans la région du Centre, il avait œuvré pour les 
jeunes et les moins jeunes en créant des écoles, des 
mouvements de jeunesse, des bibliothèques… usant 
de sa force de persuasion – mais aussi de ses fonds 
propres -  pour rassembler les moyens financiers 
nécessaires pour faire aboutir ses projets.   
 
« Jeune retraité » de 73 ans, il mit ici son temps et 
son expérience au service de tous : pensionnés, 
catéchistes, et tous ceux qui voulaient partager et 
approfondir leurs connaissances bibliques.  Bien qu’il 
se qualifiât souvent lui-même d’enfant de chœur de 
première classe, il était toujours prêt pour présider 
une célébration et aider à la préparer.  Bon vivant, il 

répondait présent à toutes les invitations, et fut très 
vite adopté par la population. 
 
L’abbé Victor Huet (qui n’aimait trop qu’on l’appelle 
« père » ou « abbé » car, comme il disait, il n’était le 
père de personne)  était aussi grand par la foi ; une 

foi qu’il aimait partager en termes 
simples ; une simplicité à la hauteur de 
sa grande connaissance des Ecritures.  
Il savait trouver les mots justes pour 
remettre à sa place le signe de croix, 
résumé de toute notre foi chrétienne.   
 
Un jour, en refermant le lectionnaire 
après la proclamation de l’Evangile, il 
s’est exclamé : « Je suis à la fois 
heureux et triste ; heureux de votre 
attention et de votre respect, et triste 
que vous ayez lu l’Evangile sur vos 
feuillets au lieu de m’écouter. »  Il nous 
rappelait ainsi que les Chrétiens ne sont 
pas – quoi qu’en dise le Coran – des 
« gens du livre », mais des « gens de la 
Parole ».  C’est d’ailleurs pour cela que 

l’Eglise accorde tant d’importance à la « traduction 
liturgique » de la Bible, une version spécialement 
destinée à être écoutée plutôt que lue. 
 
J’arrête ici ces considérations personnelles et vous 
invite à relire les textes qui ont été dits à l’occasion du 
65ème anniversaire de son ordination, ainsi que 
l’homélie prononcée ce jeudi par notre Evêque, Mgr    
Guy Harpigny, venu tout spécialement à Frasnes 
pour présider la messe des funérailles.  Tout cela est 
accessible via le lien : http://www.diocese-
tournai.be/decouvrir-le-diocese/pretres/2263-homelie-
des-funerailles-de-l-abbe-victor-huet-1923-2017.html     
  

 Jean-Luc Detrez
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES EN JUIN ET JUILLET AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
+ + +  A t t e n t i o n ,  n o u v e l  h o r a i r e  + + +  

Dimanche 25 juin Wayaux 
(chapelle Notre-Dame 
des champs) 

8h00 Halte du « Tour Saint Jean »  
Départ de Gosselies à 6h30, arrêt à Wayaux (chapelle Notre-
Dame des champs) vers 8h00, messe à la chapelle saint Jean 
(aéroport) à 9h00, rentrée à Gosselies vers 12h00. 

Frasnes-lez-Gosselies 9h00 « Dimanche autrement » : Petit déjeuner festif à la salle 
paroissiale, suivi de la messe autrement à l’église 

Mardi 27 juin Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Temps de prière avec les résidents du Home des Trois Arbres 

Samedi 1
er

 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 2 juillet Rèves 9h30 Messe pour la famille Descamps 
Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Lundi 3 juillet Wayaux 18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs parents 

Samedi 8 juillet Wayaux 18h00 Pour les défunts Jean-Pol et Michel Mathys 
Dimanche 9 juillet Mellet 10h45 Célébration eucharistique 
Samedi 15 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 16 juillet Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique 

Mellet 10h45 Messe pour Sœur Thérèse 
Samedi 22 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 23 juillet Mellet 10h45 Célébration eucharistique 
Dimanche 29 juillet Mellet 10h45 Célébration eucharistique 
 

Au soir de sa vie, l’abbé Huet ne demandait plus qu’une chose à ceux qui se disaient ses amis : Vous direz 
pour moi un « Je vous salue Marie ».  Pour et en communion avec Victor, nous le récitons, à Notre-Dame au 
Bois et à Notre-Dame du Roux, qu’il affectionnait particulièrement. 

 

Je vous salue, Marie pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 
 

BAPTEMES 

- Lucie MANNAERT-ANCIAUX, dimanche 18 juin à 12h15 (Frasnes-lez-Gosselies) 

- Diego CEUPPENS, dimanche 2 juillet à 12h15 (Mellet) 

- Théo LISSOIS et Lino PERES, dimanche 23 juillet à 12h15 (Villers-Perwin)  

- Valentina BONAVENTURE et Manoah DEMARTHE, dimanche 6 août à 12h15 (Mellet) 

MARIAGES 

- Michaël DANHIEZ et Elodie CIANCIOLO, samedi 17 juin (Mellet) 

- Aurélien BARETTE et Cynthia BOUQUIAUX, samedi 17 juin (Rèves) 
- Valentin DAVAUX et Emeline AMANT, samedi 1er juillet à 11 heures (Villers-Perwin) 

- Erwin VANHAKENDOVER et Amélie RAMELOT, samedi 8 juillet à 14h30 (Mellet) 

- Valerio ROSSI et Delphine SUZAN, samedi 8 juillet à 16 heures (Wayaux) 

- Nicolas VROMMAN et Julie FRANCOTTE, samedi 15 juillet (Rèves) 

- Nicolas BRUNEE et Céline SUAIN, samedi 29 juillet (Mellet) 

- François COWET et Amélie VOLON, lundi 14 août (Frasnes-lez-Gosselies) 

- Renaud DEROECK et Charlotte WEETS, samedi 26 août à 13h30 (Mellet) 

- Corentin HENNECKER et Florence JACOBS, samedi 2 septembre (Villers-Perwin) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. l’abbé Victor Huet, prêtre auxiliaire et aumônier de home (Funérailles à Frasnes, jeudi 22 juin) 

- M. Thierry DUMONT de CHASSART, époux de Mme Marie-Louise van der MEERSCHEN, ancien échevin de 

Les-Bons-Villers (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 8 juin) 

- Mme Denise NOCART, épouse de M. Maurice CAPOUET (de Frasnes - Funérailles à Rèves, mardi 6 juin) 

- Mme Claire NONNON, Veuve de M. Raoul PONCHAUT (de Villers-Perwin, Funérailles à Liberchies, jeudi 1er juin) 
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