
                                                                       
Samedi 26 et dimanche 27 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 
 

 
 
 
 
 
 
« On ne souhaite pas la paix, on la fait. » 
 
Pour beaucoup d’entre nous, ce dernier week-end 
d’août a déjà un air de rentrée.  Pour d’autres, c’est le 
moment de profiter d’un dernier moment de calme, 
ou de faire le point sur tout ce qu’ils ont pu découvrir 
en voyage, ou simplement en balade, car il n’est pas 
toujours nécessaire d’aller bien loin pour profiter d’un 
moment de détente, voire de dépaysement. 
 
Certaines activités présentées comme touristiques ou 
festives peuvent aussi nous amener à réfléchir sur ce 
qu’ont vécu nos ancêtres, au quotidien ou lors 
d’événements dramatiques ; c’est le cas du « Bois du 
Cazier », qui illustre un passé minier, mais nous 
rappelle surtout un tristement célèbre 8 août 1956.   
 
Un peu plus loin dans le temps, Charleroi se souvient 
de la tuerie de Courcelles, le 18 août 1944,  où 18 
notables, dont le chanoine Harmignies, doyen de 
Charleroi, furent exécutés, sans autre motif que la 
haine et la vengeance.  La « Basilique » et ses 
dorures ne sont pas là pour « faire bien » ni, comme 
c’est le cas de certaines églises de la région, pour 
faire étalage de la puissance et de la richesse de 
l’industrie locale, mais pour « faire mémoire » 
d’événements que personne de sensé ne souhaite 
revivre… 
 
Plus loin encore, le mois d’août est pour plusieurs 
villes de Belgique, celui du début de la « Grande 
Guerre » ; nous l’évoquons brièvement chaque 
année, durant le « Tour du Roux », lorsque nous nous 
arrêtons devant une des nombreuses chapelles 
dédiées à Notre-Dame de Hal, en souvenir des 
Frasnois qui s’y sont distingués.  On oublie parfois 
qu’avant de s’enliser dans les tranchées de l’Yser, la 
première guerre mondiale a donné lieu, à l’intérieur 
du pays, à des batailles sanglantes, suivies de 
massacres de civils ; la ville de Dinant, destination 
touristique s’il en est dans notre belle Wallonie, fut 
particulièrement touchée le 23 août 1914, avec deux 

tiers des bâtiments détruits et 674 civils massacrés. 
 
On pourrait remonter bien plus loin encore dans le 
temps pour retrouver le souvenir d’autres drames, 
mais est-ce vraiment nécessaire ?  L’actualité nous 
donne tous les jours des exemples de violences 
causées par la haine et la bêtise.  Et quand les 
attentats ne font pas la Une, ce sont les déclarations 
incendiaires de dirigeants, plus préoccupés de leur 
« ego » que du bien commun, qui régalent les 
amateurs de sensations fortes…  
  
A côté de cela, une immense majorité d’êtres 
humains aspirent à la paix ; des millions de Chrétiens 
dits « pratiquants » se disent « la paix du Christ » 
chaque dimanche à la messe ; deux milliards de 
Musulmans en saluent d’autres tous les jours en 
disant « la paix avec toi », et les Juifs en font 
autant…  Le monde n’a peut-être jamais autant parlé 
de paix, mais suffit-il d’en parler ? 
 
Les Dinantais ont sans doute vu juste, en écrivant sur 
le monument inauguré le 23 août 2014 « On ne 
souhaite pas la paix, on la fait ».  Peut-être se sont-
ils souvenus à cette occasion d’un autre Dinantais 
(de naissance, mais Hutois d’adoption), le Père 
Dominique Pire (connu notamment pour sa fondation, 
qui gère les « Iles de paix »), qui a reçu le prix Nobel 
de la Paix en 1958, et dont on dit encore aujourd’hui 
« Son amour des hommes n’avait pas de frontières ». 
 
Prenons-en de la graine en ce temps de rentrée : si 
nous ne pouvons guère influencer la politque 
internationale ni contrôler les excités de tout poil, il 
nous appartient de « faire la paix » sur nos chantiers, 
dans nos quartiers, nos cours de récréation… et 
même dans nos églises où, avouons-le, on dit plus 
souvent la paix qu’on ne la fait.  
 

 Jean-Luc Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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-B) 15h00 Célébration de la Parole, en remerciement à l’abbé Ignace 

Lundi 4 septembre Wayaux 18h45 « Prière pyjama », à l’intention des tout-petits et leur famille 

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 Messe en remerciement pour une guérison 
Messe pour les défunts de la famille Herremans-Loriaux 

Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Dimanche 24 sept. Mellet 9h30 Messe pour les jubilaires - Pas de messe à 10h45 

Samedi 30 septembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 1
er

 octobre Rêves 9h30 Fête de Saint Remi  (programme détaillé dans une prochaine édition) 

Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Lundi 2 octobre Wayaux 18h45 « Prière pyjama », à l’intention des tout-petits et leur famille 

Samedi 7 octobre Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 8 octobre Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Gosselies (St Jean-B) 15h00 Messe d’installation du nouveau Doyen (voir agenda) 

AGENDA 

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). 

Accueil et installation du nouveau Doyen 

Dimanche 8 octobre à 15 heures, en l’église saint Jean-Baptiste (Gosselies), nous accueillerons 

officiellement notre nouveau Doyen, l’abbé Emery Kenda, au cours d’une messe présidée par l’abbé Luc 

Lysy, Doyen principal de Charleroi.  Après la célébration, le verre de l'amitié sera offert. 

BAPTEMES 

- Harold 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) 

- Dohyna, Loryano et Lizyo BRISMEZ, dimanche 24 septembre à 12h15 (lieu à confirmer) 

- Noémi SEPTEMBER, dimanche 1er octobre à 12h15 (Notre-Dame du Roux) 

- Edwina CAUCHIE-BRICE, dimanche 8 octobre à 12h15 (Wayaux) 

MARIAGES 

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

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

- Daniel LAGNEAUX et Patricia JUVYNS, samedi 23 septembre à 12h (Villers-Perwin)  

- Charles-Olivier DESMARESCEAUX et Virginie DUBOIS, samedi 23 septembre à 11h (Rèves). 

- Pierre MINET et Amélie DECOCK, samedi 30 septembre (Villers-Perwin)          

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Éliane DE MEULEMEESTER (Funérailles à Rèves, mardi 29 août à 11 heures) 

- Mme Ida BUISSERET, Vve de M. Raymond DUMONT (de Villers-Perwin. Funérailles à Lobbes, vendredi 18 août) 

- M. Maurice CAPOUET, veuf de Mme Denise NOCART (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, samedi 19 août) 

- 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) 

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


