
                                                                       
Samedi 14 et dimanche 15 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  
 

 
 
 
 
 
En remontant le temps... pascal. 
 
L'Homme a toujours été fasciné par ce qu'il ne 
maîtrise pas.  Si se mouvoir dans les trois 
dimensions qui constituent notre espace habituel ne 
nous pose pas trop de problèmes, il en va tout 
autrement de la quatrième dimension, le temps.  
Que nous le voulions ou pas, nous avançons ; 
parfois on voudrait s'arrêter, reculer peut-être, mais 
une force irrésistible nous 
entraîne toujours plus loin, 
toujours plus vite, et toujours 
dans le même sens. 
 
Face aux doutes qui jalonnent 
(presque) toute vie de croyant, 
qui ne s'est jamais dit « ce 
serait si simple, si on pouvait 
aller voir ce qui s'est 
réellement passé, à 
Jérusalem, il y a un peu moins 
de deux mille ans » ?  Si 
simple, vraiment ?  L'évangile 
de ce dimanche vient à la fois 
briser ce rêve et nous rassurer. 
 
Briser le rêve de « savoir » 
même si on pouvait remonter le temps, car ceux qui 
sont aux premières loges ne comprennent pas non 
plus ce qui se passe : saint Luc nous décrit les 
Apôtres effrayés, bouleversés, hésitants, incrédules, 
étonnés... et finalement remplis de joie.  Mais ont-ils 
cru sur le moment ?  Sans doute pas, car Jésus se 
voit obligé de refaire avec eux toute une catéchèse.  
Il est donc peu probable qu'un observateur 
extérieur, débarquant d'une autre époque, 
comprennne, mieux que ceux qui ont suivi Jésus 

pendant trois ans, ce qui est arrivé après sa mort et 
sa mise au tombeau.  On peut même se demander 
si un tel observateur saurait voir le « corps 
glorieux » de Jésus. Car le Ressuscité n'est pas 
juste une « reconstitution » de l'homme-Jésus ; si 
c'était le cas, ses amis n'auraient eu aucune peine à 
le reconnaître et à croire immédiatement en sa 

résurrection.  Même s'il nous 
était donné d'aller regarder sur 
place, nous ne pourrions sans 
doute « voir » Jésus qu'avec les 
yeux de notre foi...  
 
Tout est-il négatif pour autant 
dans ce type de récit ?  Non, car 
si ces événements ne leur 
avaient pas paru incroyables, les 
Apôtres n'auraient peut-être pas 
pris la peine de les raconter, et 
nous n'aurions pas l'occasion de 
nous poser la question de savoir 
si c'est vrai ou pas.   
 
En y réfléchissant bien, la 
« nature » de l'apparition de 

Jésus n'est en soi pas importante : l'important, c'est 
le message, la mission que Jésus propose ; car il 
s'agit bien d'une proposition, que tout homme est 
libre d'accepter ou de refuser.  Des preuves 
irréfutables mettraient l'Homme dans un état de 
dépendance.  C'est sans doute pour cela que Dieu 
ne s'impose jamais... 
 

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 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 Messe pour André Dejean et Joseph Francotte 

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 

24, 24 et 26 avril Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Jeudi 26 avril Mellet (Trois-Arbres) 14h00 Messe avec les résidents du home « Les Trois Arbres » 

Samedi 28 avril Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

Dimanche 29 avril Mellet 9h30 Messe pour des pèlerins, Monique et Michel Mayard et Romain 
Messe pour la maman de notre curé 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

2 et 3 mai  Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 5 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 6 mai Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Confirmation – pas de messe à Mellet ! 

Lundi 7 mai Wayaux 18h45 « Prière pyjama » avec les tout-petits et leurs parents 

Mardi 8 mai Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

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

8, 9, 10 mai Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

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

AUTRE(S) CELEBRATION(S) A NOTER DANS LE DOYENNE 

Date Lieu Heure  Intentions 
Dimanche 22 avril Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens 

 

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 

- Mme Bernadette PONCHAUT (Funérailles à Rèves, mardi 17 avril à 9h30) 
- Mme Susanne DE VROEDE, Vve de M. René LERMIGNIAUX (Funérailles à Rèves, samedi 14 avril) 
- Camille SNAUWAERT (Funérailles à Rèves, mercredi 4 avril) 
- 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) 

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. 

http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/
mailto:upg@decalogics.be

