
                                                                       
Samedi 19 et dimanche 20 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  
 

 
 
 
 
 
Le temps de la Mystagogie  
 
Les nouveaux baptisés de la Nuit de Pâques, 
viennent de terminer le temps de la « Mystagogie ».  
Ce terme (que nous ne pouvons qualifier de 
« barbare », puisqu’il vient du grec) signifie « entrée 
dans le mystère ».  La Mystagogie s'accomplit 
d'abord par la manière dont toute liturgie est 
célébrée, en tant que porteuse du mystère du Christ 
et l’introduit dans toute sa profondeur.  La 
Mystagogie désigne aussi la catéchèse qui s'appuie 
sur les actes liturgiques pour en déployer la 
richesse de sens. Le temps de la Mystagogie vise 
donc à situer les nouveaux baptisés dans un type 
d'existence conforme à ce qu'ils ont reçu et sont 
devenus par les sacrements de l'Initiation 
chrétienne.   
 
Plus concrètement, aux Bons-Villers, nous avons pu 
suivre en Paroisse une grande partie de la 
progression d’Aubin qui a reçu le Baptême, la 
Confirmation et l'Eucharistie durant la Veillée 
Pascale, le 31 mars dernier. 
 
Comme toutes les personnes qui ont reçu ces trois 
Sacrements de l'Initiation Chrétienne lors de cette 
Veillée Pascale, Aubin est devenu un « nouveau 
chrétien ».   Cette initiation est jalonnée d’étapes, 
que l’on peut rassembler en quatre périodes : 
 
• La première période, celle du pré-catéchuménat, 

est le temps de la première évangélisation au 
terme duquel les candidats sont inscrits au nombre 
des catéchumènes. « Le Saint-Esprit ouvrant le 
cœur de ceux qui ne sont pas encore chrétiens, ils 
croiront, ils se convertiront librement au Seigneur 
et s'attacheront loyalement à lui. » 

• La deuxième commence par l'entrée en 
catéchuménat. C'est le temps du catéchuménat, 
temps prolongé d'apprentissage de la vie 
chrétienne (parfois plusieurs années) comportant 

catéchèse et rites appropriés. Ce temps mène à 
l'appel décisif, célébré d'ordinaire au début du 
Carême. 

• La troisième, plus courte et plus intense, 
correspond au Carême.  Ce temps de la 
purification et de l'illumination conduit à la 
réception des sacrements de l'initiation lors des 
fêtes pascales.  Pour rappel, c’est au cours de 
trois dimanches de Carême que nous avons 
célébré avec Aubin les trois « scrutins ». 

• La dernière période est le temps de la mystagogie. 
Les nouveaux baptisés y recueillent l'expérience et 
les fruits des sacrements reçus et entrent plus 
profondément, dès le Temps pascal, dans la vie et 
la mission de la communauté des fidèles.  

[source : Notes pastorales 42 et 65 du Rituel de 
l'Initiation Chrétienne des Adultes (RICA)] 
 
Aubin et tous les nouveaux baptisés terminent cette 
période de la Mystagogie.  Elle prend solen-
nellement fin, pour tous les « nouveaux chrétiens » 
du diocèse, lors de la Veillée de Pentecôte qui est 
célébrée autour de notre Evêque, en la Cathédrale 
de Tournai ce samedi 19 mai à 20h30.  
  
Comme nous tous, ils rentrent pleinement dans la 
vie chrétienne.  Et comme le dit notre Evêque  dans 
le mensuel « Eglise de Tournai » du mois de mai en 
parlant de la vie chrétienne : « Celle-ci est 
fondamentalement un chemin, un devenir qui dure 
tout au long de la vie. »   
 
Que nous soyons « anciens » ou « nouveaux » 
chrétiens, le chemin n’est donc jamais accompli, et 
il nous appartient chaque jour de « devenir » 
chrétien, plutôt que se contenter de l’ « être » une 
fois pour toutes. 
 

JLD (texte original de Charles Henrard) 

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 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 Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Villers-Perwin 18h30 Chapelet à la chapelle ND de Duffel, au Tilleul 

Jeudi 31 mai Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

Samedi 2 juin Villers-Perwin 18h00 Messe pour la famille Yraly-Lagneau 

Dimanche 3 juin Mellet 9h30 Messe pour Louis Denil 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

Lundi 4 juin Wayaux 18h45  « Prière pyjama » avec les tout-petits et leurs parents 

5, 6 et 7 juin Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Mardi 5 juin Villers-Perwin (H. Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

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

Samedi 9 juin. Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 10 juin Frasnes-lez-Gosselies * 9h30 Petit-déjeuner festif à la salle paroissiale (rue Vanbeneden) 
Chacun apporte quelque chose à partager (jus, pain, viennoiserie…) 

11h00 Messe de clôture de l’année pastorale, à l’église 

 Organisation similaire à Gosselies (petit-déjeuner à l’Institut Sainte-Anne, puis messe à l’église Saint-Jean-

Baptiste) et Pont-à-Celles (petit-déjeuner à la salle du Prieuré, puis messe à l’église de Pont-à-Celles). 

Pas d’autres messes ce dimanche 10 juin dans le Doyenné ! 

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) 

- Enza RONDINONE, dimanche 20 mai 2018 à 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 (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) 
- Marie BONTEMPS et Vincent DOLNE-PHOLIEN, samedi 9 juin à 12h00 (Rèves) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Jacqueline LAMBINON, Vve de M. Roger SABELIN (Funérailles à Rèves, mercredi 23 mai) 
- Père Bruno DELAVIE, curé de Gosselies de 1977 à 1993 (Funérailles à Loverval, samedi 19 mai) 
- Mme Raymonde STASSIN, Vve de M. Raymond MAYEUR (Funérailles à Rèves, mercredi 16 mai) 
- M. André DEBEL, veuf de Mme Léa HAESEVOETS Léa (Funérailles à Mellet, mardi 15 mai) 
- 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) 

« 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/
http://www.upgosselies.be/

