
                                                                       
Samedi 8 et dimanche 9 juillet 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  

 

 

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. »  (Mt 11, 25) 

 
On a souvent reproché à l'Eglise de tenir un discours 
élististe, de parler un langage que seuls quelques 
initiés peuvent comprendre.  La messe en latin, les 
célébrations où le prêtre se tenait bien loin, dos au 
peuple, des gestes souvent mal compris, ont 
largement contribué à cette image, tout en faisant le 
délice des humoristes. Des sketches comme « Djozef 
à mèsse » (et son équivalent dans d'autres langues 
régionales) témoignent de cette distance entre le 
peuple et le clergé.  Depuis Vatican II, ces histoires 
nous font moins rire, car la messe a changé... et de 
moins en moins de gens y vont; mais le discours de 
l'Eglise n'est pas mieux compris pour autant. 
 
Et pourtant, quand on lit les 
Evangiles ou la vie des premières 
communautés chrétiennes, il est 
clair que le message de Jésus, 
relayé par les Apôtres, ne 
s'adresse pas qu'aux « docteurs de 
la Loi » : il parle aux pêcheurs, aux 
bergers, aux vendangeurs avec 
des mots qu'ils peuvent 
comprendre ; il ramène le message 
biblique élaboré depuis la première 
alliance à l'essentiel : Dieu nous 
aime et nous devons nous aimer 
les uns les autres. 
 
A Rome, en-dehors de la Diaspora, il y a parmi les 
premiers convertis de nombreux esclaves et de 
petites gens en quête de justice sociale.  Ce sont 
tous ces « petits » qui ont donné au christianisme 
naissant la « masse critique » qui lui a permis de se 
développer et de survivre jusqu'à nous.  
 
Mais être petit (et en particulier petit en savoir) n'est 
pas un objectif en soi.  Des Chrétiens - célèbres ou 
anonymes - ont compris qu'aimer son prochain, c'est 
aussi combattre l'ignorance, en particulier lorsqu'elle 

touche les plus pauvres et les empêche de grandir, 
dans la foi comme dans la société.  On connaît bien 
saint Jean-Baptiste de La Salle, dont les méthodes 
d'enseignement (et de formation des maîtres), 
innovantes pour l'époque, ont rendu le savoir 
accessible à ceux qui ne pouvaient se payer un 
précepteur ou une place dans une école privée.   
 
Mais saint Jean-Baptiste de La Salle n'est pas le 
seul ; si les « Frères des Ecoles Chrétiennes » (dont 
fit partie « notre » saint Mutien-Marie) servent 
souvent de référence aux congrégations 
enseignantes, d'autres moins célèbres eurent eux 
aussi à coeur de rendre le savoir accessible aux plus 

pauvres : tout près de nous, à 
Gosselies, on se souvient encore 
de Jean Herbet qui, il y a plus de 
325 ans, créa un enseignement 
spécialement destiné aux filles 
pauvres.  Ces écoles « de la 
Providence » existent encore 
aujourd'hui, sous diverses formes 
et en diverses implantations, et 
l'esprit du fondateur y est toujours, 
en particulier lorsqu'il est question 
d'offrir une « dernière chance » 
aux jeunes en décrochage 

scolaire, ou de former des maîtres qui seront attentifs 
à faire progresser tous leurs élèves, quel que soit leur 
niveau ou leur condition sociale. 
 
A une époque ou tout le monde veut être « beau, 
riche et célèbre », jusqu'à en souffrir (sans pour 
autant y arriver), Jésus propose une nouvelle voie : 
"Venez à moi [...] et je vous procurerai le repos" (Mt 11, 

28).  Il n'y a pas d'examen d'entrée pour devenir 
disciple, pas d'épreuve de connaissance ni de « titre 
requis » ; mais il faut en avoir envie.    
 

Jean-Luc Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES EN 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  + + +  

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 Messe pour la famille Debar - Messe pour André Dejean 

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

Dimanche 23 juillet Mellet 10h45 Messe pour Germaine Colin et Léon Lecomte 

Dimanche 29 juillet Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Samedi 5 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 6 août Rêves 9h30 Messe pour Chantal 

 Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Samedi 12 août Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 13 août Frasnes (ND du Roux)  9h30 Temps de prière à Notre Dame du Roux (dans la chapelle) 

Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Mardi 15 août Frasnes-lez-Gosselies 
(Notre-Dame du Roux) 

6h00 Départ du 780
ème

 « Tour du Roux » 

9h00 Messe sous chapiteau sur le site de la chapelle 

17h00 Vêpres et temps d’adoration (dans la chapelle) 

Samedi 19 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 20 août Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet 
 

NOUVELLES DU DOYENNÉ ET DE NOS PRÊTRES 

Comme vous l’avez sans doute appris, notre Doyen, l’abbé Ignace Leman, nous quitte déjà.  Nous 

confions au Seigneur, sa nouvelle mission dans le doyenné de Seneffe et à la prison de Mons.  En même 

temps, nous portons dans notre prière et nous accueillons l’abbé Emery Kenda, nommé responsable 

de l’Unité Pastorale « Doyenné de Gosselies », et curé des paroisses de Gosselies et Pont-à-Celles.  Ces 

changements  feront l’objet de célébrations dont les dates vous seront communiquées dès que possible. 

L’abbé Serge fête cette année ses 20 ans d’ordination.  A cette occasion tout le doyenné se réunira 

pour une messe d’action de grâces à l’église Saint-Joseph (quartier des Marlaires, à Gosselies), le 

samedi 16 septembre à 18 heures.  La messe sera suivie du verre de l’amitié et d’un barbecue festif.   

Nous en reparlerons prochainement, mais notez déjà la date sur votre calendrier ! 
 

BIENTÔT LOURDES 

Des jeunes et des moins jeunes de notre Doyenné seront à Lourdes du 18 au 24 août.  Si de nombreux 

malades y vont avec au cœur une grande espérance, d’autres, notamment les jeunes et les 

« Brancardiers mineurs » y vont dans un esprit de service.  Un service qui se marque en aidant les 

personnes à mobilité réduite qui sont sur place, et en priant pour et avec ceux qui restent au pays.  

N’hésitez pas à leur confier vos intentions de prières et éventuellement un don pour une bougie. 

Informations et contact : Sr Bernadette 

 rue de l’Est, 11 

   6041 Gosselies 

 071/35 00 11  

 0472 23 67 55 

 moncousin.bernadette@skynet.be 

BAPTEMES 

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

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

MARIAGES 

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

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

- 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. Joseph SCHONNE, époux de Mme Jacqueline DUTERME (funérailles à Mellet, mardi 4 juillet) 

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

Editeur responsable : BRONCHART Jean-Bernard - Place commandant Bultot, 10 - 6210 Villers-Perwin.


