
* Plus d’information sur ces groupes sur www.upgosselies.be , rubriques Catéchèse -> Caté 10-14 et Catéchèse -> Caté +15 

                                                                       
Samedi 9 et dimanche 10 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  
 

 
 
 
 
 
Quel ramdam ! 
 
Vendredi dernier, les jeunes de notre doyenné qui 
suivent le « caté plus » (des jeunes de 11 à 14 ans 
d'une part et ceux de plus de 15 ans d'autre part *) 
étaient invités par les jeunes de la mosquée Al Hidaya 
(Charleroi Nord) à partager l'iftar, repas traditionnel qui 
se prend juste après le coucher du soleil, tous les soirs 
du mois de Ramadan.  Le repas était précédé d'une 
visite de la mosquée et suivi d'un temps de prière.   
 
Ce fut pour les participants l'occasion de se faire 
expliquer, d'abord par l'iman, ensuite directement entre 
ados, le sens de ce mois de jeûne, que nous ne 
comprenons pas toujours bien, et dont nous avons 
souvent une vue caricaturale.  Le mot « ramdam », 
directement dérivé de « ramadan », est une de ces 
caricatures : beaucoup de non-musulmans ne voient 
du Ramadan que ces repas, souvent bruyants car pris 
en communauté, à une heure où ils se préparent plutôt 
à dormir qu'à manger... 
 
De telles rencontres sont d'une richesse inouïe, 
surtout lorqu'elles permettent de faire tomber les 
préjugés chez ceux qui demain, plus encore 
qu'aujourd'hui, seront appelés à vivre ensemble, en 
faisant de leurs différences une source de richesse et 
d’inspiration, et non de conflit. 
 
Le Musulman pratiquant est fier de faire le Ramadan, 
au point que certains vont jusqu'à mettre leur santé en 
danger en arrêtant un traitement médical qui leur 
imposerait d'avaler un médicament et/ou de l'eau 
durant la journée (Le jeûne des malades, des enfants, 
ou des personnes qui doivent fournir un effort 
physique important fait régulièrement l'objet de débats 
que le bon sens et une lecture éclairée du Coran et 
des Hadiths devrait pouvoir trancher, mais ce n'est pas 
le propos ici).  Et cette fierté se traduit aussi par des 
actions concrètes et bien visibles.  Si des familles se 
réunissent pour manger ensemble selon différentes 
formules, dont celle que nous appelons l'auberge 
espagnole (chacune amène un plat à partager), les 
autres, et en particulier les plus pauvres, ne sont pas 

oubliés : tous les soirs du mois de Ramadan, la cour 
de la mosquée Al Hidaya accueille de cent à cent-
cinquante sans-abris avec quelques dattes, du pain, 
de l'eau et une soupe traditionnelle, riche en viande et 
en légumes ; musulmans et non-musulmans, croyants 
et incroyants, tous sont les bienvenus. 
 
A côté de cela, notre carême fait piètre figure. Et 
pourtant, des associations comme « Entraide et 
Fraternité » se mobilisent pour trouver des projets et 
organiser des collectes pour les financer, notre 
Doyenné nous invite à des conférences de carême, 
certaines paroisses du sud de Charleroi célèbrent 
quelques temps forts en communion avec leurs 
homologues protestantes...  Toutes ces initiatives ont 
certes de la valeur, mais quelle est leur visibilité ? 
 
A force de répéter que la religion doit être ramenée 
dans la sphère privée, on en vient presque à assimiler 
la pratique religieuse à une activité intime, voire 
honteuse.  Or, s'il convient d'éviter les dérives d'un 
prosélytisme envahissant et de laisser la charité-
spectacle aux gens du spectacle, il nous appartient, en 
tant que « serviteurs quelconques » (Lc 17, 10) du 
Christ d'être témoins de l'Evangile.  Et comment peut-
on être témoins en se cachant ? 
 
Les premiers Chrétiens ne faisaient pas du 
« recrutement » actif ; c'étaient les autres qui venaient 
à eux, séduits par l'amour qu'ils avaient les uns pour 
les autres, leur discours sur l'esclavage, leur sens de 
l'accueil et du partage, etc. 
 
Redevenir témoins est sans doute un des plus grands 
défis aux Chrétiens aujourd'hui.  Pour cela, il faut que 
nous retrouvions la saveur de l'Evangile ; aucun 
gastronome n'a envie de partager une nourriture qu'il 
trouve lui-même fade et sans intérêt... Mais cette 
saveur, ne pouvons-nous pas aussi la donner nous-
mêmes, puisque nous sommes le « sel de la terre » 
(Mt 5, 13) ? 

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

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 

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

Samedi 16 juin Villers-Perwin 18h00 Pas de messe pour cause de travaux 

Dimanche 17 juin Mellet 9h30 Messe pour Abcil et son fils - Messe pour Daniel Baquet - Messe pour 
Marie-Louise Dumont et Lucienne Thys 

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 

3,4 et 5 juillet Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

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

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

Lieu Date Heure  Intentions 
Gosselies Dimanche 24 juin 6h30 

9h00 

11h30 

12h00 

Départ du « Tour Saint Jean », sur la place des Martyrs 
Messe à la chapelle Saint-Jean (en bordure de l’aéroport) 

Rentrée du Tour 
Messe solennelle au cor de chasse à l’église Saint-Jean-Baptiste 

Pont-à-Celles Dimanche 24 juin 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 
Si cela vous intéresse, répétition avant la messe, à partir de 9h30 

Liberchies Samedi 30 juin 19h30 Messe en l’honneur de Saint Pierre 
(à la chapelle ou à l’église, suivant la météo) 

Dimanche 1er juillet 7h00 

13h00 

Rendez-vous à l’église pour le départ de la marche 
Retour des marcheurs 

Bénédiction dans l’église, au son des trompettes et clairons 

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 aimés comme des frères…   

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- 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 BONTEMPS et Vincent DOLNE-PHOLIEN, samedi 9 juin à 12h30 (Rèves) 
- Jessica EVENEPOEL et Pascal MUSCH, samedi 11 août à 12h30 (Rèves) 
- Valériane de MEEUS d’ARGENTEUIL et Jefferson DUMONT de CHASSART, samedi 1er septembre à 13h (Mellet) 
- Aurélie DUBOIS et Sébastien LINET, samedi 1er septembre à 15h (Rèves) 
- Alice DEHOUST et Jérémy DEBROUX, samedi 5 octobre (Frasnes-lez-Gosselies) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Jean BAUDET, veuf de Mme Georgette VAN ASTER (Funérailles à Mellet, samedi 9 juin) 
- 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 
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