
                                                                       
Samedi 2 et dimanche 3 juin 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  
 

 
 
 
 
 
« Saint Sacrement » ou « Saints Dons » ? 

Qu'on l'appelle « Fête-Dieu » (l'ancienne 
dénomination) ou « Solennité du Corps et du Sang 
du Christ » (l'appellation officielle actuelle), la « Fête 
du Saint Sacrement » clôture la suite des solennités 
qui prolognent le temps pascal.  Dimanche 
prochain, c'est promis, nous retrouverons le vert 
des dimanches « ordinaires ».  Mais en quoi, cette 
ènième fête doit-elle retenir notre attention ?  
 
Les adeptes de l'adoration eucharistique ne se 
poseront sans doute pas la question.  Prier, méditer 
ou simplement s'agenouiller devant l'hostie devenue 
Corps du Christ, quand elle est exposée à l'église 
ou promenée en procession, n'est rien 
moins qu'une rencontre, un « cœur-à-
cœur » avec Jésus lui-même, un rendez-
vous avec l'Amour absolu... 
 
Et pourtant, cette forme de dévotion qu'est 
l'adoration du Saint-Sacrement n'est pas 
universellement pratiquée dans le monde 
chrétien.  Sous la forme que nous  
connaissons - et que certains d'entre nous 
pratiquent régulièrement - elle est même 
propre à l'Eglise catholique. 
 
On peut comprendre que nos frères Protestants, 
pour qui la présence de Jésus dans l'Eucharistie est 
essentiellement symbolique, n'ont aucune raison 
d'adorer ce qui, une fois le culte terminé, redevient 
du pain « ordinaire ».  On ne s'étonnera donc pas 
de ne trouver au temple, ni tabernacle ni ostensoir. 
 
Mais nos frères Orthodoxes, pourtant si 
démonstratifs dans leurs célébrations, ne vénèrent 
pas non plus le Saint-Sacrement.  La première 
raison en est purement historique : la fête que nous 
célébrons cette semaine fut instituée au treizième 
siècle, deux cents ans après le schisme.  Mais plus 
généralement, les Orthodoxes ne pratiquent aucune 
forme d'adoration du Saint-Sacrement.  Une 

explication, qui vaut ce qu'elle vaut, serait que 
Jésus a dit « Prenez et mangez », pas « Regardez 
et adorez ».  Ce qui en tient lieu, c'est la 
Communion elle-même, avec ce merveilleux aller-
retour que constitue la Liturgie Eucharistique : les 
dons offerts par l'assemblée lui reviennent 
transformés par l'Esprit pour lui être offerts en 
retour, d'où l'expressioon « Saints Dons » pour 
désigner le pain et le vin consacrés.  C'est cette 
dynamique qu'il convient d'admirer, et non la 
perception visuelle, statique, d'un morceau de pain, 
fût-il « transsubstancié ».  En revanche, il convient, 
pour se mettre en présence visuelle du Christ, de 

vénérer l'icône de sa personne... 
 
Si le rite d'adoration est donc une affaire 
de culture et de choix personnel, il en va 
tout autrement de la « Réserve 
Eucharistique » : les hosties consacrées 
que l'on reporte respectueusement au 
tabernacle ne sont pas seulement les 
restes d'un repas ou une provision en vue 
d'une célébration (ou d'une adoration) 
future.  Ces hosties seront aussi portées 
aux personnes malades ou âgées par les 
visiteurs de malades, elles permettront aux 

mourants de recevoir du prêtre la communion en 
guise de viatique...   
 
Indépendemment de toute démarche d’adoration, la 
présence d'hosties consacrées dans le tabernacle, 
qui est indiquée par la lampe à huile qui brûle à 
proximité, témoigne donc non seulement de la 
présence du Christ dans « sa maison », mais aussi 
du souci de l'Eglise pour les plus faibles, les exclus, 
car c'est pour eux (aussi) que ces hosties sont là !    
 
Et ce souci est à sa manière « Saint Sacrement », 
car il est signe de l’amour qui nous vient de Dieu. 
 

Jean-Luc Detrez 

http://www.upgosselies.be/


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 - Messe pour la famille Yraly-Lagneau 
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 Messe de remerciement - Messe pour la famille Mathelart-Habran 

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

Wayaux 9h30 Messe pour les défunts de la famille Delstanche-Gravez 

Rèves 11h00 Messe pour Marguerite Mahaux - Messe pour Thérèse Colson 

26, 27, 28 juin Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 30 juin Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 1er juillet Mellet 9h30 Messe pour Abcil et son fils - Messe pour la famille Delescluse-Delcourt 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

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. 
 

In memoriam – Paul Trigalet 

Les jeunes (aujourd’hui adultes) qui ont suivi la catéchèse à Wayaux se souviennent peut-être de ce prêtre hors du commun, 
qui a consacré sa vie au monde du travail, puis aux pauvres et aux exclus.  S’il est à l’origine de plusieurs projets et 
associations sur Charleroi, nous lui devons aussi de nous avoir fait découvrir quelques aspects du monde de la rue.  C’est 
grâce à lui que nos jeunes sont allés à la rencontre de François Bouteille et de son association « Bonjour »,  se sont mis en 
projet pour récolter des vivres pour fêter Noël avec quelques foyers démunis, ont fait le tour du village pour récolter du 
matériel pour rénover des logements d’insertion…  C’est enfin grâce à lui que nous ne voyons plus un mendiant tout-à-fait de 
la même manière…  Le 25 mai 2018, Paul s’en est allé rejoindre le Père et tous ceux qu’il a aimé comme des frères…  

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- 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 

- Marie-Claude BEAUFAYS et Michaël DEBECQ, samedi 2 juin à 14h30 (Frasnes-lez-Gosselies) 
- Marie BONTEMPS et Vincent DOLNE-PHOLIEN, samedi 9 juin à 12h30 (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) 

 « 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/
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