
* Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.upgosselies.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/  

                                                                       
Samedi 16 et dimanche 17 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  
 

 
 
 
 
 
 
« Qu’il dorme ou qu’il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe 
 et grandit, il ne sait comment. » (Mc 4, 28) 
 
Comme de nombreuses paraboles, celle que nous 
rapporte ce dimanche l'Evangile de Marc est à la 
fois rassurante, provoquante et... exigeante.  
 
Rassurante d'abord, car elle nous dit que les 
germes du Royaume sont à l'oeuvre quoi que l'on 
fasse ; la Parole semée fait son chemin, peut-être 
pas toujours comme nous l'imaginons, mais elle 
progresse.  Sans vouloir faire de la « récupération », 
nous devons parfois reconnaître, humblement, que 
l'Esprit peut agir autrement que par ceux qui se 
disent disciples du Christ.  A l'heure où de 
nombreuses personnes se disent en accord avec le 
message de Jésus sans être sûres de leur foi en 
Dieu (ou en ceux qui prétendent agir en Son nom), il 
faut en tenir compte dans nos jugements.  
 
Provoquante, car elle nous rappelle une fois de plus 
combien le rôle de chacun de nous peut être 
dérisoire.  Ceux qui sont toujours debout et se 
croient indispensables ne sont finalement pas 
beaucoup plus utiles que ceux qui dorment.  Durant 
toute sa prédication, Jésus à dénoncé l'activisme à 
tout prix, marquant souvent sa préférence pour ceux 
prennent le temps de l'écouter ; Marthe et Marie en 
sont sans doute l'illustration la plus connue. 
 
Exigeante enfin, car « dormir » comporte sa part de 
veille : il faut se tenir prêt pour la moisson.  A quoi 
nous sert d'avoir aidé aux semailles et d'avoir 
patiemment suivi le développement des plantes, si 
nous oublions d'en cueillir les fruits ?  Ou pire 
encore, si nous passons à côté sans même les 
voir ?   
 
Bien souvent, Jésus nous invite à attendre le 
Royaume, plus encore qu'à y travailler ; certains 

auteurs comme Dominique Collin (dans « Le 
christianisme n'existe pas encore ») vont jusqu'à 
trouver présompteux l'homme qui croit qu'il peut 
seul contribuer significativement à l'avènement du 
Royaume.  Ayons donc l'humilité d’en cueillir les 
fruits, comme le jardinier conscient que sa récolte 
est avant tout le miracle de la Vie, bien plus que la 
récompense de son travail...    
 
Voici donc un texte qui tombe à pic, à quelques 
semaines des vacances.  Pour certains, les 
vacances sont un temps de repos et leurs 
préparatifs une grande joie : ils conçoivent en 
détails le programme et les itinéraires, consultent 
des guides, des cartes, et se réjouissent à l'avance 
de tout ce qu'il vont pouvoir faire, voir, goûter... et 
peut-être aussi de ce qu'il vont pouvoir oublier et qui 
leur pèse le restant de l'annnée.  D'autres par 
contre, stressent à l'idée du « lâcher prise » que les 
vacances impliquent, comme si leur monde risquait 
de s'arrêter s'ils cessaient de s'en occuper quelques 
jours ou quelques semaines ; c'est souvent le cas 
de ceux qui ont des responsabilités 
professionnelles, mais cela existe dans tous les 
domaines, y compris en religion.  Le monde sera-t-il 
moins chrétien, allons-nous perdre ce qu'il nous 
reste de foi, si durant les mois de vacances, on 
célèbre un peu moins de messes ? 
 
Et si nous profitions de ce temps pour prier 
autrement, en admirant l'oeuvre du Créateur, en 
nous émerveillant de ce que peuvent vivre d'autres 
communautés chrétiennes rencontrées par hasard, 
en oubliant momentanément la méritocratie qui 
nous envahit un peu plus tous les jours...  
 

Jean-Luc Detrez 

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/


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

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Attention : durant les mois de juillet et août, certaines célébrations sont supprimées ou célébrées en-dehors de 
l’heure et/ou de l’endroit habituels.  Merci pour votre compréhension. 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 Pas de messe pour cause de travaux 

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 Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique (pas de messe à Mellet !) 

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

Samedi 7 juillet Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement- Messe pour la famille Yraly-Lagneau ppm m 

Dimanche 8 juillet Mellet 9h30 Messe pour Abcil et son fils- Messe pour la famille Delesluse-Delcourt 

Rèves 9h30 Messe pour Marguerite Mahaux - Messe pour Thérèse Colson – 
Messe pour Chantal 

Samedi 14 juillet Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 15 juillet Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique 

Samedi 21 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 22 juillet Mellet 9h30 Messe pour Sœur Thérèse - Messe pour la famille Delcourt-Dumortier 

Rèves 9h30 Célébration eucharistique 

Samedi 28 juillet Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 29 juillet Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique 

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    

Gosselies Dimanche 24 juin 6h30 

9h15 

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 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Samuel ROMBAUX, Camille MERIC DE BELLEFON et Rose TORRES COBO, dimanche 17 juin à Mellet 
- Lucas et Téo MONIOTTE-LAMBRECHTS, dimanche 24 juin à Wayaux 
- Emma DRAPIER, dimanche 1er juillet à Mellet 
- Charline BOGAERTS, samedi 7 juillet à 14h30 à Mellet 
- Emile et Léa LAMBORAY, dimanche 8 juillet à Rèves 

PROCHAINS MARIAGES 

- 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) 

« 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 

http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/

