
                                                                       
Samedi 5 et dimanche 6 mai 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  
 

 
 
 
 
 
 
Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes (Ac 10, 35) 
 
Alors que saint Jean, dans le passage d'Evangile lu 
ce dimanche comme dans sa première lettre, nous 
exhorte à aimer car « Celui qui aime est né de Dieu 
et connaît Dieu » (1Jn 4, 7), les Actes des Apôtres 
nous montrent comment l'Eglise primitive met en 
pratique ce « commandement nouveau ». 
 
On ne soulignera jamais assez 
que les récits bibliques - et les 
Actes ne font pas exception - 
ne sont pas des chroniques, qui 
relateraient avec plus ou moins 
de détails, une succession de 
faits divers.  Ce sont au 
contraire des textes construits, 
au départ de faits 
soigneusement sélectionnés, 
dans un but catéchétique.  Ce 
n'est pas par hasard que saint 
Luc consacre tout le chapitre 
10 des « Actes » (et avec 48 
versets, c'est même un des 
plus longs) à la rencontre de 
saint Pierre avec le centurion 
Corneille.  Cette rencontre 
marque une étape importante 
dans la « mondialisation » du 
message du Christ. 
 
A priori, Corneille n'est pas, loin 
s'en faut, le public-cible rêvé 
pour l'annonce de l'Evangile.  Au contraire, tout le 
sépare des premiers Chrétiens, qui sont presque 
exclusivement issus du monde juif ; sa qualité de 
militaire romain en fait un concentré potentiel de 
tout ce que les Juifs de l'époque - tant pharisiens 
que disciples de Jésus - ont en horreur : occupant, 
polythéiste, mangeur d'aliments impurs...  Mais 

malgré ses origines et sa fonction, Corneille a le 
cœur et l'esprit ouverts : il est généreux envers les 
Juifs et, séduit par le culte du Dieu Unique, il prie 
beaucoup.  Toutefois, il n’est, pour les « vrais 
Juifs », rien de plus qu’un « craignant Dieu », car il 
n'est pas circoncis et mange comme un païen. 

 
Ce ne sont donc pas les 
Apôtres qui font le premier 
pas, mais Dieu lui-même : 
c'est parce qu'il a entendu 
l'appel de Dieu, que Corneille 
envoie ses hommes chercher 
Simon-Pierre; et c'est parce 
qu'il a, lui aussi, entendu 
l'appel de l'Esprit - sous 
forme d'une vision qu'il n'a 
pas tout-à-fait comprise - que 
Simon-Pierre accepte de 
suivre les envoyés de 
Corneille, bravant ainsi ce qui 
est encore pour lui un interdit.  
Plus remarquable encore, 
c'est le face-à-face avec 
Corneille qui révèle à Simon-
Pierre le sens complet de la 
vision qu'il a eue. 
 
Si être Chrétien c'est - 
notamment - reconnaître 
dans l'Autre le visage de 

Dieu, notre mission n'est-elle pas, non seulement de 
témoigner en actes et en paroles, mais aussi d'être 
à l'écoute de Dieu et de tous ceux qui, même en-
dehors de l’Eglise, peuvent, par leurs actes et leurs 
questions, donner un sens actuel à notre foi ? 
 

Jean-Luc Detrez

Visitez notre nouveau site Internet www.upgosselies.be et donnez-nous votre avis sur upg@decalogics.be

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


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 5 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

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

7 et 8 mai Villers-Perwin 18h30 Chapelet à la chapelle Saint-Hubert, rue du Warchais 

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

8 et 9 mai Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

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

Mercredi 9 mai Villers-Perwin 18h00 Messe de l’Ascension 

Jeudi 10 mai Mellet 11h00 Messe de l’Ascension 

Vendredi 11 mai Villers-Perwin 18h30 Chapelet à la chapelle Saint-Hubert, rue du Warchais 

Samedi  12 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 13 mai Wayaux 9h30 Messe pour les défunts des familles Delstanche Gravez 

Rêves 11h00 Messe pour la maman de notre curé - Messe pour Marguerite Mahaux 

14, 15 et 16 mai Villers-Perwin 18h30 Chapelet à la chapelle ND de Bonsecours, rue Gaston Boudin 

15, 16 et 17 mai Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

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

17 et 18 mai Villers-Perwin 18h30 Chapelet à la chapelle ND de Bonsecours, Home Corbisier 

Samedi 19 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 20 mai 

(Pentecôte) 

Mellet 9h30 Messe pour les époux Fernand Lambillotte et Rosa Wauthy 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe à la chapelle Notre-Dame du Roux (pas à l’église !) 

22, 23 et 24 mai Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Mardi 22 mai Villers-Perwin 18h30 Chapelet à la chapelle ND de Bonsecours, Home Corbisier 

23 et 24 mai Villers-Perwin 18h30 Chapelet à la chapelle ND de Lourdes, rue de l’Escaille 

Vendredi 25 mai Villers-Perwin 18h30 Chapelet à la chapelle du Calvaire 

Samedi 26 mai Villers-Perwin 18h00 Messe pour Maria-Louisa Van Dijck 

Dimanche 27 mai 

(Trinité) 

Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Messe pour la maman de notre curé - Messe pour Marguerite Mahaux 

Messe pour Bernadette Ponchaut 

Lundi 28 mai Villers-Perwin 18h30 Chapelet à la chapelle du Calvaire 

29, 30 et 31 mai Villers-Perwin 18h30 Chapelet à la chapelle ND de Duffel, au Tilleul 

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

Date Lieu Heure  Intentions 
Tous les jours du 

mois de mai 

Gosselies 17h00 Chapelet, suivi de l’adoration, à la chapelle Ste-Thérèse, rue des 
Déportés (sauf samedis, dimanches et jours fériés) 

Dimanche 27 mai Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 
La première édition, le 22 avril, fut un grand succès.  Si cela vous 

intéresse, répétition le samedi 26 mai à 17h30, dans l’église. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Emile VAN LANDSCHOOT, dimanche 13 mai 2018 à Rèves 
- Enza RONDINONE, dimanche 20 mai 2018 (Mellet). 
- Chloé DEFALQUE, dimanche 27 mai à Rèves 
- Zoé VANDESANDE, le dimanche 3 juin à Frasnes 
- Samuel ROMBAUX et Camille MERIC DE BELLEFON, dimanche 17 juin à Mellet 
- Lucas et Téo MONIOTTE-LAMBRECHTS, dimanche 24 juin à Wayaux 

PROCHAINS MARIAGES 

- 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. Freddy MASQUELIER, époux de Mme Georgette RUCQUOY (Funérailles à Mellet, lundi 7 mai à 11 heures) 
- Mme Marguerite MAHAUX, Vve de M. Fernand BINET (Funérailles à Rèves, mercredi 18 avril) 
- Mme Bernadette PONCHAUT (Funérailles à Rèves, mardi 17 avril) 
- Mme Susanne DE VROEDE, Vve de M. René LERMIGNIAUX (Funérailles à Rèves, samedi 14 avril) 
- Camille SNAUWAERT (Funérailles à Rèves, mercredi 4 avril) 

« Pélé-Jeunes » à Lourdes, du 17 au 23 août 

Comme chaque année, les jeunes du Doyenné sont invités à vivre ensemble une expérience hors du commun, tout en 
se mettant au service des moins valides.  Renseignements auprès de Sr Bernadette Moncousin (  071/35 00 11). 
Feuillet d’information avec bulletin d’inscription à télécharger via www.upgosselies.be, rubrique Annonces -> Consulter 

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

http://www.upgosselies.be/

