
                                                                       
Samedi 12 et dimanche 13 août 2017 – Mardi 15 août 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 

Plus d’informations sur notre site www.doyennedegosselies.be.cx ou eap.decalogics.be 
 

 
 
 
 
 
 
Merci Marie... 
 
La fête de l’Assomption de Marie, le 15 août, résulte 
à la fois de la dévotion populaire et d’une volonté de 
l’Eglise au plus haut niveau.  Il suffit de voir le nombre 
de lieux de culte dédiés à Marie pour se rendre 
compte de son importance, sinon dans notre foi 
(Saint Paul, dont on peut dire qu’il jette les bases du 
christianisme en tant que religion à part entière, n’en 
dit rien de plus que « Dieu a envoyé son Fils, né 
d’une femme, et soumis à la loi de Moïse » (Ga 4, 4)), 
du moins dans nos pratiques et nos 
traditions.  
  
Les mots que nous utilisons 
témoignent, sinon d’une confusion, au 
moins d’une association de l’Eglise 
toute entière à la personne de Marie.  
Ne dit-on pas quelquefois « notre mère 
la sainte Eglise » ?  Même s’ils sont 
symboliques, il existe en effet des 
points communs entre la Vierge Marie 
et l’Eglise : c’est en Marie, qu’une fois 
dans l’Histoire, le Fils de Dieu s’est fait 
homme ; c’est dans l’Eglise 
qu’aujourd’hui encore, il se révèle aux 
hommes chaque jour.  Nul n’ayant 
l’exclusivité, il faut entendre ici par 
« Eglise », non seulement l’institution 
que nous appelons « Eglise catholique 
romaine », mais l’ensemble des 
communautés chrétiennes qui vivent 
et enseignent l’Evangile de Jésus-
Christ. 
 
Pour beaucoup d’hommes, y compris ceux qui ne se 
reconnaissent pas entièrement dans l’Eglise, Marie 
apparaît encore comme le meilleur chemin vers 
Dieu ; c’est aussi à elle que certains pensent dans les 
moments de grande détresse…  Des fêtes comme 
celles qui se déroulent un peu partout le 15 août nous 

rappellent que Marie est toujours là, pour nous et 
avec nous : le « tour du Roux » n’en serait pas à sa 
780ème édition si nous n’étions pas persuadés que 
l’aide de Marie est efficace.  Mais pensons-nous 
suffisamment à la remercier ou, plus simplement 
encore, à la suivre dans sa propre action de grâce ? 
 
Je relisais récemment « Candide » de Voltaire, et un 
passage m’a particulièrement interpellé : Candide ne 

se lassait pas de faire interroger ce 
bon vieillard ; il voulut savoir comment 
on priait Dieu dans l'Eldorado. « Nous 
ne le prions point, dit le bon et 
respectable sage ; nous n'avons rien à 
lui demander ; il nous a donné tout ce 
qu'il nous faut ; nous le remercions 
sans cesse. » 
 
Dire merci est devenu, pour beaucoup 
d’entre nous, une forme de 
déshonneur.  Comme s’il nous en 
coûtait de reconnaître que tout ce qui 
nous arrive de bien n’est pas 
nécessairement un « droit » ou un 
« dû ».  Au cours de sa vie de mère, 
Marie a sans doute beaucoup souffert ; 
pourtant, elle n’a cessé de voir cette 
maternité comme un cadeau de ciel et 
de clamer « Mon âme exalte le 
Seigneur ». 
 
N’hésitons donc pas à lui confier nos 
intentions de prière, et si nous n’avons 

rien à demander dans l’immédiat, demandons-lui au 
moins de nous apprendre à dire merci.  Non 
seulement à Dieu, mais aussi à tous ceux qui nous 
entourent et qui nous font ou nous veulent du bien… 
 

 Jean-Luc Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES 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 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 

Dimanche 27 août Rêves 9h30 Messe citoyenne - Pas de messe à Mellet 

Samedi 2 septembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 3 septembre Rêves 9h30 Célébration eucharistique 

Wayaux 9h30 Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet 

Gosselies  
(St Jean-Baptiste) 

15h00 Célébration de la Parole, en remerciement à l’abbé Ignace, 
suivie du verre de l’amitié (voir agenda) 

Samedi 9 septembre Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 10 sept. Villers-Perwin 9h30 Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet 

Samedi 16 septembre Gosselies (St Joseph) 18h00 Messe d’action de grâces pour les 20 ans d’ordination de 
l’abbé Serge – verre de l’amitié et barbecue festif 

Dimanche 17 sept. Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique 

Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Dimanche 24 sept. Mellet 9h30 Messe pour les jubilaires 

AGENDA 

L’EQUIPE REGIONALE DE CATECHESE DE CHARLEROI 

VOUS INVITE A SON SOUPER GASTRONOMIQUE 

au profit de ses projets : weekend familial, journée de formation, animations multiples… 

Le vendredi 1er septembre dès 18h30 

A la salle paroissiale située 80, Rue de la Vallée à 6200 Châtelineau 

P.A.F. 19 € (9 € pour les moins de 12 ans) 
Réservation indispensable auprès de Françoise D’Exelle :  071/34.44.08  dexelle@outlook.com

AU REVOIR et MERCI à l’abbé Ignace Leman 

Dimanche 3 septembre à 15 heures, en l’église saint Jean-Baptiste (Gosselies), nous confierons 

au Seigneur la nouvelle mission de l’abbé Ignace, au cours d’une célébration de la Parole.  Après la 

célébration, le verre de l'amitié sera offert ; nous faisons appel à vos talents de pâtissiers ou de 

pâtissières pour préparer de petites douceurs qui l’accompagneront. 

(Coordination : Sr Bernadette  071/35 00 11 ou   moncousin.bernadette@skynet.be) 

Nous savons combien l'abbé Ignace porte dans son cœur l'œuvre du Père Pedro à Madagascar.  Vous 

pouvez marquer votre sympathie en aidant les enfants d'Akamasoa (compte BE86 6528 4921 2450 de 

l’Asbl SPPA (Soutien au Père Pedro Akamasoa) 

20 ans d’ordination de l’abbé Serge 

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 souper-barbecue à GPH (inscription sur feuillet séparé).   

BAPTEMES 

- Louis DELPIERRE, Harold BERTRAND et Elise BERTRAND, dimanche 3 septembre à 12h15 (Frasnes) 

- Rosie PAYEN et Juliette PHILIPPOT, dimanche 10 septembre à 12h15 (Rèves) 

- Sofia  DEHON, Romain CHARLES et Mélanie IMBRECHTS, dimanche 17 septembre à 12h15 (Mellet) 

MARIAGES 

- François COWEZ 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 

- Mme Jacqueline DE VRIESE, épouse de M. Luc VAN LANDSCHOOT (Funérailles à Rèves, mercredi 9 août) 

- M. Jules DESTERKE (Funérailles à Mellet, jeudi 3 août) 

- Mme Viviane CASTELLON, Vve de M. Joseph FANTIGROSSI (Funérailles à Frasnes, vendredi 28 juillet) 

 

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


