
                                                                       
Samedi 31 mars et dimanche 1

er
 avril 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  
 

 
 
 
 
 
L’espérance de Pâques 
 
Nous avons peut-être été frappés, le deuxième 
dimanche de carême, qui était aussi la fête de la 
Transfiguration, par l’étonnante conclusion de 
l’Evangile : Tous se demandaient entre eux ce 
que voulait dire : « ressusciter d’entre les 
morts » (Mc 9, 10).  Et pourtant, la situation n’est pas 
très différente aujourd’hui, et l’on pourrait presque 
paraphraser Marc et mettre cette phrase au présent.  
« Presque », car beaucoup de nos contemporains 
ne se posent même plus la question, et surtout pas 
en public ; pour une minorité 
d’entre eux, c’est une évidence 
aux yeux de leur foi ; pour les 
autres, ce n’est rien de plus qu’un 
mythe sans intérêt. 
 
« Dire la Résurrection » est 
devenu difficile, mais nous ne 
devons pas oublier que Pâques 
est pour tous les êtres humains 
une fête d’espérance, et qu’il 
appartient aux Chrétiens de porter 
haut et fort cette espérance. 
 
Avec tout le respect dû à ceux qui nous précèdent 
dans l’Alliance, on peut remarquer que les symboles 
associés à la célébration de la Pâque juive sont plus 
douloureux que joyeux : l’eau salée et les herbes 
amères rappellent les larmes du Peuple retenu en 
esclavage, le sang de l’agneau rappelle le 
massacre des premiers-nés, et le récit du passage 
de la Mer Rouge insiste plus sur les malheurs qui 
s’abattent sur les guerriers égyptiens que sur la joie 
du peuple enfin libéré…  

A l’inverse, la Pâque du Ressuscité, qui est aussi 
notre Pâque, nous invite à oublier les larmes que 
nous aurions pu verser sur le Crucifié, à regarder 
vers le futur…  Elle nous met face à nos angoisses, 
en nous invitant à les dépasser.  L’interrogation 
« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui 
qui est vivant ? » (Lc 24, 5) et l’affirmation, reprise 
par Marc et Matthieu « Il vous précède en 
Galilée » ne s’adressent pas seulement aux 
femmes devant le tombeau vide, mais aujourd’hui à 

chacun d’entre nous, croyants 
ou même incroyants. 
 
Car si la Foi donne à ces 
propos une saveur qu’il ne 
faudrait pas sous-estimer, il 
n’est pas nécessaire de croire 
à la résurrection pour y voir un 
appel à la vie, une exhortation 
à ne pas s’arrêter sur un 
échec, à regarder vers là où 
l’on va, plutôt que vers là d’où 
on vient. 
 

Le peuple de la première alliance a su se libérer de 
l’esclavage des Egyptiens, mais continue à se 
lamenter sur le triste sort qui fut le sien, il y a des 
milliers d’années.  Le peuple de la nouvelle alliance 
doit regarder avec confiance l’avenir qui s’offre à lui.  
C’est le plus beau message d’espoir qu’il puisse 
donner aux peuples qui, à travers le monde, doivent 
encore se battre pour conquérir leurs droits et leurs 
libertés… 

Jean-Luc Detrez

Prier avec l’Icône de la Trinité. 

La région pastorale de Charleroi confie l’Icône de la Trinité à notre Unité Pastorale pour le mois d’avril 2018.  
Deux journées de prière sont prévues à Gosselies : le 14 avril à l'église saint-Joseph et le 15 avril à l’église 
Saint-Jean-Baptiste.  Les personnes désireuses d’organiser un temps de prière avec l’Icône en paroisse, en 
groupe ou en famille, peuvent s’adresser à sœur Françoise Blavier (providencefb@yahoo.fr ou 
0474/34.17.69) 

http://www.upgosselies.be/
mailto:providencefb@yahoo.fr


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 31 mars Mellet 20h00 Veillée Pascale – Baptême de « notre » catéchumène - 

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. 

3,4 et 5 avril Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

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 

Jeudi 5 avril Pèlerinage inter-paroissial à Banneux, avec l’amicale des Pensionnés Chrétiens (ENEO).  
Renseignements et inscriptions chez Marie-Paule LEBEAU (071/85.27.05) 

Samedi 7 avril Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

Dimanche 8 avril Wayaux 9h30 Messe anniversaire du décès d’Alex Defuster 

Rèves 11h00 Pour la famille Dardenne-Henriet-Corin - Messe pour 
Chantal - Messe pour la maman de notre curé 

10,11,et 12 avril Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 14 avril Villers-Perwin 18h00 Messe pour la maman de notre curé 

Dimanche 15 avril Mellet 9h30 Messe pour la maman de notre curé 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

17, 18 et 19 avril Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 21 avril Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 22 avril Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Messe pour la famille Dardenne-Henriet-Corin 
Messe pour la maman de notre curé 

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 

- Camille SNAUWAERT (Funérailles à Rèves, mercredi 4 avril à 9h30) 
- Mme Francine DAVAUX, Vve de M. Georges FERON (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 30 mars) 
- M. Éric HERMAN (Funérailles à Wayaux, mardi 27 mars) 
- Mme Suzanne LAMBERT, Vve de M. René SCHALENBOURG (Funérailles à Mellet, lundi 26 mars) 
- M. Claude DELCOURTE (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 26 mars) 
- 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) 

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 (adresse upg@decalogics.be ).    

 

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