
                                                                       
Samedi 26 et dimanche 27 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  
 

 
 
 
 
 
Bruno, libre dans sa tête… 

Le Père Bruno 
Delavie s’en est 
allé, comme il a 
vécu, entouré de 
nombreux amis.  
En particulier ceux 
de Cour-sur-
Heure, où il 
animait la paroisse 
depuis vingt ans.  

« Animait » est sans doute le mot juste : il était 
devenu l’âme, le souffle vital, de cette 
communauté ; et l’imparfait est également plus 
indiqué que le passé, fût-il simple ou composé, car 
ceux qu’il a mis en route ne sont pas près de 
s’arrêter… 
 
Des amis, il en avait également beaucoup à 
Gosselies et dans les environs.  Eux aussi étaient 
là, un peu tristes de le voir partir, mais plus encore, 
contents de l’avoir connu.  Ils se souviennent de son 
passage à Gosselies, où il fut curé de 1977 à 1993.  
Il y a fait souffler un vent de liberté, regardé avec 
suspicion par certains, mais qui a ravivé ou 
consolidé la foi de ceux que l’on pouvait à cette 
époque qualifier de « jeunes adultes ». 
 
Bien avant que le pape François n’invite les 
Chrétiens à « aller aux périphéries », Bruno montrait 
déjà l’image d’une Eglise qui appelle et qui 
accueille, au risque de bouleverser les habitudes de 
quelques « bien-pensants ». 
 
Aussi fidèle en amitié que dans la foi, Bruno 
continuait à appeler ceux qu’il avait mis en route 
partout où il était passé.  Il leur écrivait pour 
présenter ses vœux, ou les inviter à un événement.  
C’est ainsi que tous ceux qui avaient un jour 
répondu à un de ses appels continuaient à se revoir, 
quitte à faire craquer les murs de la petite église de 
Cour-sur-Heure.   

Bruno n’hésitait pas à se « mettre en scène », non 
pour en occuper le devant, mais pour y pousser 
d’autres.  Le « Journal photographique d’un curé de 
campagne » en est un bel exemple. 
 
Comme l’a souligné Mgr Gaillot dans son homélie le 
18 mai, Bruno ne s’est jamais laissé enfermer dans 
un schéma de pensée.  Au contraire, il prenait du 
plaisir à donner la parole à ceux que l’institution 
aurait préféré faire taire.  C’est ainsi que pour les 
Gosseliens, le nom de Bruno reste à tout jamais 
associé à celui de Jacques Vallery, jeune théologien 
tragiquement disparu en 1987, et qui joua un rôle 
moteur dans des groupes de réflexion locaux, mais 
aussi dans des initiatives plus larges comme le 
CREFOT (Centre de Recherche et de Formation 
Théologique), qui permettait à des Chrétiens en 
recherche de sens, de se former à l’étude des 
Ecritures, et d’apprendre à exprimer leur foi et leurs 
doutes, dans un monde ou « dire Dieu » (une 
expression chère à Jacques) ne va plus de soi.  En 
accueillant Jacques Vallery, Bruno ne s’est pas 
facilté la vie, mais quel cadeau il a fait à la 
communauté ! 
 
Bien plus tard, c’est à Mgr Gaillot lui-même que 
Bruno a apporté son soutien, et la solide amitié qui 
lia les deux hommes fut également l’occasion de 
plusieurs rassemblements, aussi festifs 
qu’instructifs.  Car Bruno avait aussi le sens de la 
fête.  Il était difficile d’aller chez Bruno sans goûter 
son célèbre porto, qu’il aimait mettre en bouteille, 
mais surtout partager avec ses amis. 
 
Appeler, accueillir, partager, libérer, voici peut-être 
de quoi résumer la vie d’un frère, les bras ouverts, à 
l’image du Christ.  Mais n’insistons pas trop : Bruno 
ne veut pas qu’on l’enferme, ni dans des mots, ni 
dans des gestes, ni dans quoi que ce soit… 
 

Jean-Luc Detrez 

http://www.upgosselies.be/


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 Pas de messe pour cause de travaux 

Dimanche 3 juin Mellet 9h30 Messe pour Louis Denil - Messe pour Marie Meurisse 

Rèves 11h00 Messe pour Marguerite Mahaux 

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 Pas de messe pour cause de travaux 

Dimanche 10 juin Frasnes-lez-Gosselies * 9h30 Déjeuner festif et messe de clôture de l’année pastorale (voir encadré) 

12, 13 et 14 juin Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 16 juin Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 
Dimanche 17 juin Mellet 9h30 Messe pour Abcil et son fils - Messe pour Daniel Baquet 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 
19, 20 et 21 juin Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 23 juin Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 24 juin Wayaux (ND des champs) 8h00 Halte du Tour-St-Jean à la chapelle Notre-Dame des Champs 

Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Messe pour Marguerite Mahaux 

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

Bientôt la fin de l’année, les départs en vacances…  Pour terminer cette année pastorale en beauté, rendez-vous 

 dimanche 10 juin à 9h30  
pour un déjeuner festif qui sera suivi de la messe.  Une occasion de se retrouver ensemble, pour un moment de joie, de 
partage, de fraternité et de convivialité et de vivre ensuite la communion dans le partage de la Parole et de l’eucharistie. 

En pratique : 

1)  Rendez-vous à 9h30 

 - Soit à la salle paroissiale, rue Vanbeneden à Frasnes-lez-Gosselies 
- Soit à l’école Ste Anne, rue circulaire n°5, à Gosselies 
- Soit à la salle du Prieuré, place Communale à Pont-à-Celles 

  Chacun apporte un petit quelque chose à partager pour le déjeuner (boisson, pain, viennoiserie, ou autre). 

2) La messe se vivra à 11h00 dans les églises de Frasnes, Gosselies St Jean-Baptiste et Pont-à-Celles. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- 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 

- 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 Léonce LAGNEAUX (Funérailles à Mellet, samedi 26 mai) 
- Mme Liliane ULLENS de SCHOOTEN, épse de M. Edouard DUMONT de CHASSART (Fun. à Villers-Perwin, vend. 25 mai) 
- 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/



