
                                                                       
Samedi 11 et dimanche 12 novembre 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 
 

 
 
 
 
 

Bientôt le « dimanche autrement ».  Venez et voyez.    

Depuis quelques années nous avons pris l'habitude de célébrer « autrement » quelques dimanches.  Cette année, ce 
sera le 26 novembre, fête du « Christ-Roi », dernier dimanche de l'année liturgique, que deux « autres » célébrations 
vous seront proposées, l'une à Frasnes-lez-Gosselies, l'autre à Pont-à-Celles.  Célébrer « autrement », cela peut aussi 
être célébrer « autre part ».  Tous les paroissiens du Doyenné sont donc invités à se rendre dans l'église de leur choix, 
même si cela ne correspond pas à leurs habitudes 

Vivre autrement un dimanche à Pont-à-Celles 
 
Le but de ce dimanche est de retrouver la saveur 
substantielle, illuminatrice et nourrissante de la Parole de 
Dieu, en apprenant avant tout à l'écouter, à l'habiter et à y 
« demeurer ». 
 
Nous vous proposons, pour vivre ce temps, de nous 
retrouver le 26 novembre à 9h15 à l'église de Pont-à-
Celles.  Nous y vivrons l'écoute de l'Evangile. 
 
La porte du Royaume s'ouvre pour nous dans le baptême 
et les sacrements. Mais l'entrée effective n'est pas à 
chercher seulement dans nos églises ou dans le secret de 
notre prière. Elle s'opère aussi dans le concret de notre 
vie, dans le vif de notre actualité, traversée par ses 
misères et ses espoirs. 
 
Le Royaume est présent et en construction dans chaque 
écoute patiente, chaque sourire encourageant, chaque 
fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, 
chaque geste de paix et de réconciliation... Le passeport 
en est l'amour et le service au nom du Seigneur Jésus. 
Nous sommes les ambassadeurs de ce Royaume... 
 
Le trésor du Royaume, ce sont les pauvres et les humbles; 
ce sont tous les êtres humains pour lesquels le Christ 
Jésus est venu servir et donner sa vie.  Pour illustrer ceci, 
nous écouterons trois témoins d'actions concrètes autour 
de nous.  Ensuite, nous tenterons d'approfondir, avec les 
prêtres présents, ce que Dieu, à travers les paroles du 
Christ, dit de lui-même et de nous.  Deux ateliers (dont un 
« Flash Mob » ) sont prévus pour ceux qui le souhaitent. 
 
Nous terminerons par l'Eucharistie où nous laissons 
librement transfigurer nos vies par Christ, avec Christ et en 
Christ, pour, par réciprocité, laisser agir son amour pour le 
monde par nous, avec nous et en nous. 
 

Abbé Jean-Bernard Bronchart 

Vivre autrement un dimanche à Frasnes-lez-Gosselies 
 
A l’église de Frasnes-lez-Gosselies, ce dimanche 26 
novembre, la messe commencera à 9h00 par un temps 
d’accueil et une répétition des chants. Tous les participants 
choisiront également l’atelier de Parole auquel ils 
souhaiteront participer. 
 
Nous vivrons ensuite la liturgie de la Parole et après la 
proclamation de l’évangile, tous les participants se 
rendront à leur lieu de partage de la Parole suivant ce 
qu’ils sauront choisi. Cette Parole pourra être partagée 
sous forme d’un montage floral, d’un jeu, d’un dessin, d’un 
temps de réflexion…  Il y en aura pour tous les âges et 
pour tous les goûts. 
 
Les personnes ne souhaitant pas vivre l’entièreté de la 
messe de cette façon, seront les bienvenues à 10h45 pour 
vivre un temps classique de la Parole : lectures, évangile 
et homélie par un prêtre.  
 
A 11h00, nous nous réunirons à nouveau pour le partage 
de l’Eucharistie et terminer par un temps festif et convivial. 
 
Bienvenue à tous, seul, en famille, à deux… 
 

Françoise d'Exelle 

 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 11 novembre Villers-Perwin 18h00 Messe pour Camille Delmotte et Eva Bréda 

Dimanche 12 novembre Wayaux 9h30 Messe pour les défunts des familles Delstanche-Gravez 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe pour les pensionnés ENEO 

Samedi 18 novembre Villers-Perwin 18h00 Messe en l’honneur de Ste Cécile avec la chorale.   
Messe pour Georges Duchateau, Odile Verbeck, Auguste Verbeck.  

Dimanche 19 novembre Mellet 9h30 Messe de Ste Cécile avec l’Harmonie Royale de Mellet 

 Rèves 11h00 Messe pour Chantal  -  Messe pour la famille Descamps 

Samedi 25 novembre Villers-Perwin 18h00 Messe pour la famille Lagneaux-Boudin 

Dimanche 26 novembre Frasnes-lez-Gosselies 
9h00 Dimanche autrement (de 9h00à 12h00 – Voir page 1) 

Pont-à-Celles 

Samedi 2 décembre Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

Dimanche 3 décembre Mellet. 9h30 Messe de caté 

 Rèves 11h00 Messe pour Omer Van Hollebeke - Messe en l’honneur de la 
Sainte Vierge et pour les donateurs du tronc 

Vendredi 8 décembre Rèves 19h30 Veillée de prière à l'occasion de l'entrée en Avent 

Samedi 9 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 10 décembre Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe pour les défunts des familles Debar- Baes 

Lundi 11 décembre Wayaux 18h45 « Prière pyjama » avec les tout-petits et leurs parents 

Mardi 12 décembre Villers (Home Corbisier) 14h15 Pas de messe (messe et veillée de Noël le 22 décembre) 

Frasnes (ND Banneux) 15h30 Messe avec les résidents du Home Notre Dame de Banneux 

Mercredi 13 décembre Luttre 9h30 
Sacrement de la réconciliation (pour tout le Doyenné) 

Gosselies St J-Baptiste 19h00 

Samedi 16 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 17 décembre Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Messe pour la famille Weverbergh - Messe de caté 

 Le caté, et après ? 

On le dit souvent, mais l’oublie presque aussi vite : la vie chrétienne ne s’arrête pas après la 

confirmation ; au contraire, c’est là qu’elle commence vraiment.  Si la messe dominicale est difficile à 

caser dans un horaire déjà surchargé, il faut aussi reconnaître qu’elle n’attire plus beaucoup les jeunes... 

Le « KT+15 » est l’occasion pour de jeunes chrétiens de se retrouver pour vivre un moment de 

discussion, de prière, de partage de la Parole, ou simplement de convivialité en préparant l’une ou 

l’autre activité.  Il n’y a pas de « programme » prédéfini, celui-ci pouvant varier suivant les désirs et les 

idées de chacun. 

Les rencontres ont lieu à la maison « Sarepta » (11, rue de l’Est à Gosselies, près de l’église saint Jean-

Baptiste).  L’heure et la fréquence des rencontres sont également à convenir avec les participants. 

Quelques rencontres ont déjà eu lieu, mais le groupe ne demande qu’à s’élargir.  Si vous êtes intéressé 

ou si vous connaissez des jeunes susceptibles de l’être, n’hésitez pas à contacter Nicole (0474/99 53 68) 

ou sœur Françoise (0474/34 17 69).  Dans certaines annonces, on dit « curieux s’abstenir » ; ici, ils sont 

les bienvenus ! 

Venite adoremus 

Le Festival « Venite Adoremus », c’est 11 jours et 11 nuits (du 16 au 26 novembre, soit jusqu'à la fête 

du Christ-Roi) d’adoration continue, de lieu en lieu. A cette fin, plusieurs églises ou chapelles de notre 

diocèse vous ouvrent leur porte pour une journée (ou une nuit) d'adoration eucharistique. Cette année, 

le Festival fait escale à Gosselies, et plus précisément à la  

Chapelle Ste-Thérèse, rue des Déportés (en face du n° 19), 

le samedi 25 novembre, de 9h00 à 18h00.   

L'adoration sera suivie, à 19h00, de l'Eucharistie à l'église saint-Joseph (quartier des Marlaires). 

Jésus nous dit… 

Jésus nous dit : « Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux. » (Mc 16, 17).   

Le vendredi 8 décembre à 19h30 à l’église de Rèves, 

venez vivre un temps de prière d’entrée en Avent. Autour des textes d’évangile de l’Avent, nous prierons 

et réfléchirons aux différentes clés que Jésus nous propose pour entrer dans son Royaume. Une belle 

occasion de se préparer à Noël. Venez en famille, seul, à deux… et n’hésitez pas à le dire autour de vous. 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. André BOVERIE, époux de Mme Myriam REGNAC-PAILLE (Funérailles à Mellet, vendredi 10 novembre) 
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