
                                                                       
Samedi 12 et dimanche 13 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  
 

 
 
 
 
 
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils 
n’appartiennent pas au monde... (Jn 17, 14) 

 
Quand on voit les commentaires haineux postés par 
certains internautes (ou les lecteurs de journaux) à 
propos de questions touchant - parfois très 
indirectement - la religion, on ne peut qu'être frappé 
par l'actualité de ces paroles, pourtant vieilles de près 
de deux mille ans. Le message de Jésus dérange, car 
il va à contre-courant de certaines « valeurs » mises 
en avant par notre société, souvent au prix de 
contradictions flagrantes : on réclame des 
libertés, mais on les abandonne au profit d'une 
prétendue sécurité ; on veut une justice plus 
humaine, mais en réalité, on crie vengeance ; 
on voudrait moins de pauvreté, mais on ne 
cesse de faire l'éloge de l'argent facile...  Et de 
tels exemples sont nombreux.  Quand à ceux 
qui veulent remettre le vrai message chrétien 
au centre du débat en parlant de paix, de partage et 
de miséricorde, on a bien vite fait de leur rappeler qu'il 
y a eu des guerres meurtrières entre adeptes 
d'idéologies se réclamant pourtant du même Christ...   
 
Si ces donneurs de leçon oublient - parfois sciemment 
- les efforts accomplis pour restaurer l'unité de ceux 
qui naguère s'entredéchiraient, il faut bien dire 
qu'aujourd'hui encore, la haine vient parfois aussi de 
l'intérieur. 
 
En ce dimanche 13 mai, nous fêtons Notre Dame de 
Fatima.  Comme toutes les fêtes mariales, ce devrait 
être l'occasion de rappeler que si Dieu nous aime 
comme un Père, il nous a aussi donné une mère, 
celle-là même qui l'a porté dans sa chair et lui a 
permis de prendre forme humaine.  Et que le vœu le 
plus cher d'une mère, c'est la paix entre tous ses 
enfants.  Voila, à mon sens, le cœur du message de 
Fatima, Lourdes, Banneux, et tous les autres... 
 
Or, si l'on fait des recherches sur Internet avec 
« Fatima » comme mot-clé, ce que l'on trouve est 
consternant.  Il y a d'abord ceux qui ne croient pas à 
ces apparitions, et n'y voient qu'une hallucination, 
voire une campagne de promotion pour le dogme de 

l'immaculée conception (qu'ils ont généralement mal 
compris, mais c'est une autre histoire).  C'est une 
opinion parmi d’autres, respectable tant qu'elle ne 
s'accompagne pas d'insultes envers ceux qui ne la 
partagent pas... mais c'est loin d'être toujours le cas.   
 
Plus grave à mon sens, est la récupération des 

prétendus « secrets de Fatima » par des 
groupuscules qui se disent attachés à 
l'authentique foi catholique, mais qui en réalité 
la décrédibilisent en adoptant des techniques 
de communication dignes des complotistes de 
tout poil.  Alors que de nombreux fidèles 
s'inquiètent de voir se détricoter les acquis de 
Vatican II, ceux-là n'hésitent pas à y voir une 
construction satanique, allant jusqu'à dénier 

toute légitimité aux papes depuis Jean XXIII, qui a pris 
l'initiative de ce Concile… 
 
On peut également regretter que la dévotion à Notre-
Dame de Fatima s'accompagne parfois de pratiques 
doloristes (comme le port d'une corde en guise de 
cilice) qui étaient en vogue… au quatorzième siècle !    
Comment une mère peut-elle demander à son fils 
innocent de souffrir pour accorder le salut à son frère 
pécheur ? 
 
En ce jour qui est aussi celui de la fête des mères, 
souvenons-nous que ce qui réjouit une maman, c'est 
de voir ses enfants rassemblés ; rassemblés 
physiquement, quand l'occasion se présente, mais 
aussi sprirituellement.  Si nous ne pouvons pas tous 
aller à Fatima ce dimanche, nous pourrions peut-être, 
à l'église ou dans notre intimité, réciter quelques « Je 
vous salue Marie », en sachant que nous ne sommes 
pas les seuls, que des millions d'autres chrétiens dans 
le monde le font aussi, et que nous sommes tous en 
communion.  Prier les uns pour les autres, dans un 
élan d'amour fraternel, n'est-ce pas un meilleur 
antidote à la haine, que tous les discours qui ne font 
que l'envenimer ? 

Jean-Luc Detrez

http://www.upgosselies.be/


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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. 

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

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. André DEBEL, veuf de Mme Léa HAESEVOETS Léa (Funérailles à Mellet, mardi 15 mai à 11 heures) 
- Mme Anne DUMONCEAU, épouse de M. Xavier COLSON (Funérailles à Mellet, vendredi 11 mai) 
- Mme Georgette PRANGER, (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, vendredi 11 mai) 
- M. Freddy MASQUELIER, époux de Mme Georgette RUCQUOY (Funérailles à Mellet lundi 7 mai) 
- 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 

 

Visitez notre nouveau site Internet www.upgosselies.be et donnez-nous votre avis sur upg@decalogics.be.  Pour 
que  le site vive et  continue à s’améliorer, nous avons besoin de vos commentaires et contributions.  Profitez 
également de votre visite  pour vous inscrire à la version électronique de  « A la croisée de nos chemins ».

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