
                                                                       
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018. 

 

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 est envoyé par mail (format PDF) à tous ceux qui en font la demande 

Plus d’informations sur notre site www.upgosselies.be  
 

 
 
 
 
 
Des Rameaux aux portes de la Ville.  
 

Les traditions liées au 
dimanche des Rameaux sont 
nombreuses et variées.  A 
commencer par la nature du 
« rameau » lui-même : les 
branches de palmier ou 
d’olivier, communes dans le 
bassin méditerranéen, sont 
remplacées ailleurs par des 
branches d’autres arbres ou 

arbustes, en fonction du climat et des essences 
indigènes.  Chez nous, c’est le buis 
« sempervirens » qui, comme l’indique son nom 
latin,  présente la particularité d’être toujours vert ; 
dans les pays froids ou montagneux, on utilise aussi 
des branches d’if ou de sapin…  La destination du 
rameau béni que l’on ramène fièrement à la maison 
varie aussi selon les lieux et les familles : sur les 
crucifix, sur la tombe des proches, au jardin, voire 
dans la boite à gants de la voiture... 
 
Le rituel n’est pas en reste, et la bénédiction des 
rameaux peut s’accompagner de différents gestes, 
qui tous donnent du sens à la célébration des 
Rameaux et de la Passion.  Les deux fêtes (l’entrée 
à Jérusalem et la Passion du Seigneur), 
rassemblées en un seul dimanche depuis le milieu 
du vingtième siècle, sont intiment liées, comme le 
sont la Passion et la Résurrection.  
 
Un rite, toujours actuel mais qui n’est plus guère 
pratiqué dans nos paroisses, est celui de la porte : 

au retour de la bénédiction des rameaux (qui se 
passe normalement à l’extérieur de l’église), le 
prêtre trouve la porte de l’église fermée et frappe 
trois fois pour qu’on la lui ouvre.  C’est ce rite, qui 
faisait dire à nos grand-parents, en parlant du 
dimanche des rameaux « C’èst l’djou qu’on mèt 
l’curé à l’huche ».  Ce qui passait parfois pour une 
blague de potache est pourtant riche en symboles. 
 
L’entrée triomphale à Jérusalem, ce n’est pas 
seulement le dernier succès de foule de Jésus 
avant sa « descente aux enfers », c’est déjà la 
préfiguration de sa Résurrection, son entrée dans la 
« Jérusalem céleste ».   Quand le prêtre frappe à la 
porte pour qu’on le laisse entrer dans l’église, suivi 
des fidèles portant un rameau béni, c’est le Christ 
qui fait ouvrir les portes du Royaume pour que nous 
puissions y entrer à sa suite.  Une semaine avant 
de fêter la Résurrection, nous en célébrons déjà les 
effets…  
 
Que Jésus, dans sa marche triomphale, entre en 
ville a aussi son importance : la ville, c’est un lieu de 
vie, de rencontre ; même si on n’habite pas en ville, 
il est fréquent de s’y rendre pour travailler, s’amuser, 
se faire soigner…  En entrant en ville, Jésus s’invite 
au cœur de nos préoccupations.  Mais il ne s’y 
impose pas ; c’est à nous de faire le choix de 
l’accueillir.  Quand le prêtre frappe à la porte de 
l’église, Jésus frappe à la porte de notre cœur…  
 

Jean-Luc Detrez

Nouveau site Internet ! 

Au printemps, beaucoup de choses se renouvellent, les arbres se parent de nouvelles feuilles, certains 
animaux changent de peau…  Nos outils de communication eux aussi font « peau neuve », avec dès ce 
weekend, un nouveau site internet, au nom de domaine plus explicite : www.upgosselies.be (UP pour Unité 
Pastorale).   Les visiteurs pourront y trouver de nombreuses informations mises à jour, et surtout naviguer de 
manière plus plaisante entre les différentes pages.  Au départ de la page d’accueil, vous trouverez également 
un lien vers une page expliquant en détail les principales nouveautés.  N’hésitez pas à visiter le nouveau site 
et à faire part de vos remarques à l’équipe.    

http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 24 mars Villers-Perwin 18h00 Messe de la passion et bénédiction des Rameaux 

Messe pour la maman de notre curé 

Dimanche 25 mars 
(Annonciation **) 

Wayaux 9h30 Messe de la passion et bénédiction des Rameaux 
Messe en remerciement à Saint Hilaire pour des grâces obtenues 

Rèves 11h00 Messe de la passion et bénédiction des Rameaux - 
Messe pour René Dardenne, Abbé Roch Henriet, Richard et 
Lucie Henriet-Corin – Messe pour le Père Eugène Hick 

27 et 28 mars Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Mardi 27 mars Soignies. 
(collégiale Saint-Vincent) 

18h00 Messe chrismale pour tout le diocèse –  
Consécration du saint chrême et bénédiction de l’huile des 
malades et des catéchumènes 

Jeudi 29 mars Mellet (« Trois-Arbres ») 14h15 Messe avec les résidents du Home des Trois-Arbres 

Sacrement des malades pour ceux qui le désirent 

Rêves 19h00 Messe du jeudi-Saint – Célébration de la Cène du Seigneur, 

suivie d’un temps d’adoration 

Vendredi 30 mars Dans toutes les paroisses 15h00 Chemin de Croix 

Villers-Perwin 19h00 Office du vendredi Saint – Vénération de la Croix 

Samedi 31 mars Mellet 20h00 Veillée Pascale – Baptême de « notre » cathéchumène - 

Bénédiction du cierge pascal des 5 villages 

Dimanche 1er avril Wayaux 9h30 Dimanche de Pâques - Messe de la Résurrection 

Frasnes-lez-Gosselies *** 11h00 Dimanche de Pâques - Messe de la Résurrection 

Lundi 2 avril Wayaux 18h45 En raison des vacances de Pâques, il n’y aura PAS de 

« prière-pyjama » en avril ; la prochaine aura lieu le 7 mai. 

Mardi 3 avril Villers-Perwin (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

Sacrement des malades pour ceux qui le désirent 

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

Sacrement des malades pour ceux qui le désirent 

Samedi 7 avril Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 8 avril Wayaux 9h30 Messe pour la maman de notre curé 

Rèves 11h00 Messe pour la famille Dardenne-Henriet-Corin 

 

** En ce dimanche des Rameaux qui est aussi, par un hasard du calendrier, la fête de l’Annonciation, 

ayons une pensée pour notre curé, l’abbé Jean-Bernard, qui a été ordonné prêtre le 25 mars 1984. 

***    L’église de Frasnes sera normalement rouverte, comme promis, le 1er avril. 

 

Retrouvez le tableau ci-dessus (et d’autres informations utiles) sur www.upgosselies.be, 
rubrique Les-Bons-Villers -> Messes 

 

PROCHAINS BAPTEMES (Attention, l’heure habituelle devient 12h30 au lieu de 12h15) 

- Robin GHOYERE, dimanche 15 avril à 12h30 (Mellet) 
- Enza RONDINONE, dimanche 20 mai 2018 à 12h30 (Mellet). 
- Chloé DEFALQUE, dimanche 27 mai à 12h30 (Rèves) 
- Samuel ROMBAUX, dimanche 17 juin 2018 à 12h30 (Mellet) 
- Lucas et Téo MONIOTTE-LAMBRECHTS, dimanche 24 juin à 12h30 (Wayaux) 

PROCHAINS MARIAGES 

- Estelle BAUDOUX et Jean-Michel GONCETTE, samedi 21 avril à 11h45 (Notre-Dame du Roux) 
- Régine CHARLET et Olivier VANKEERBERGHEN, samedi 19 mai à 11h15 (Rèves) 
- Anne VAN DE WERVE et Pierre MARIJSSE, samedi 26 mai (Villers-Perwin)  
- Marie-Claude BEAUFAYS et Michaël DEBECQ, samedi 2 juin à 14h30 (Frasnes-lez-Gosselies) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Éric HERMAN (Funérailles à Wayaux, mardi 27 mars à 9h30) 
- Mme Suzanne LAMBERT, Vve de M. René SCHALENBOURG (Funérailles à Mellet, lundi 26 mars à 11h00) 
- M. Claude DELCOURTE (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 26 mars à 9h30) 
- Père Eugène HICK, Marianiste bien connu des Bonsvillersois (Funérailles à Bordeaux, le 20 mars) 
- Mme Cécile GAUDOUX, Vve de M. René VANDERELST (Mellet, temps de prière au crématorium de Gilly, jeudi 15 mars) 
- M. Henri HARPIGNY, veuf de Mme Elza ADAMS et papa de notre évêque (Funérailles à Luttre, lundi 5 mars)  
- M. Pierre RUCQUOY, époux de Mme Marie-Claire STIERS (Funérailles à Mellet, samedi 3 mars) 
- Mme Monique MOURA, Vve de M. Christian RICHET (Villers-Perwin, Funérailles à Liberchies, mercredi 28 février) 
- Mme Gilberte NOIRSINT, Vve de M. Jean DRAPIER (Frasnes-lez-Gosselies, Funérailles à Mellet, mardi 27 février) 

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

http://www.upgosselies.be/

