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

                                                                       
Samedi 30 juin et dimanche 1

er
 juillet 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  
 

 
 
 
 
 

« Mourir, c’est s’ouvrir à ce que l’on a vécu ici-bas » (Gabriel Marcel, Philosophe, dans « la soif ») 
 
Chaque fois que nous apprenons la mort de 
quelqu’un que nous avons connu et fréquenté naît 
en chacun de nous comme une protestation... 
 
Nous sommes amenés à marquer un temps d’arrêt 
dans nos vies et nous réfléchissons à partir du 
désarroi qu’est la mort. 
 
La question du sens à donner à la vie nous 
interroge au plus profond de nous-mêmes.  La 
réponse est diverse selon les personnes et leur 
sensibilité. 
 
Dans un monde technique où l’on s’intéresse 
d’abord au fonctionnement du mécanisme de la vie, 
on perçoit bien souvent la mort comme une panne, 
mais une panne irrémédiable. 
 
Dans un monde où chacun se 
trouve défini par des références 
bien connues de tous, la mort est 
source d’angoisse.  C’est une 
épreuve terrible face au 
dépouillement total. 
 
Dans tous les cas, nous réalisons 
que la vie, dans son essence, est 
très fragile. 
 
Ma réflexion - et ceci au regard porté sur la vie de 
notre ami Henri - me conduit à reprendre contact 
avec les sources de notre être, pour trouver les 
moyens d’un véritable engagement avec les autres 
et à en faire de vraies valeurs qui donnent sens à 
l’existence. 
 
Le Dieu révélé par Jésus-Christ, le Bien-Aimé, nous 
dit que nous avons émergé de l’existence avec 
quelque chose d’infini, lié à sa réalité, ceci exprimé 

au quotidien par le désir de vie, le désir d’amour et 
de tendresse, le désir d’éternité. 
 
N’éteignons pas en nous de tels sentiments et 
efforçons- nous, chacun pour sa part et avec ses 
charismes, de les discerner et d’en vivre en vérité. 
 
Et Jésus de proclamer : « Je suis venu pour qu’ils 
aient la vie en abondance » (Jn 10, 7), et s’adressant 
à son Père : « Ceux que tu m’as donnés, je veux 
que là où je suis, eux-aussi soient avec moi  […] 
lors l’amour dont tu m’as aimé, sera en eux, et moi, 
je serai en eux » (Jn 17, 20-26). 
 
Chers amis, nous le savons, la vie est précieuse, 
notre temps ici et maintenant est précieux.   

Donnons à notre vie du sens et une 
vraie valeur, si nous sommes 
chrétiens et croyants, en Jésus-
Christ, par Lui et avec Lui, 
configurons notre vie à la sienne et 
à sa manière d’aimer.  Quand nous 
relisons les Evangiles, nous ne 
pouvons que constater que Jésus 
était et reste un homme plein de 
délicatesse, faisant attention aux 
autres et en ayant te souci de la 
liberté du choix de chacun, mettant 
l’humain au centre de sa mission, 

dans sa dignité et sa grandeur. 
 
Autant de signes concrets et quotidiens du grand 
Amour qu’il continue à manifester aujourd’hui 
envers nous. 
 
J’en termine par cette pensée du philosophe Gabriel 
Marcel : « Mourir, c’est s’ouvrir à ce qu’on a vécu ici-
bas… » 

Abbé Jean-Bernard Bronchart * 

* Homélie prononcée à l’occasion des funérailles d’Henri Loriau, lundi 25 juin 2018 
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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  

Attention : En juillet et août, certaines célébrations sont supprimées ou célébrées en-dehors des heures et/ou 
endroits habituels. Il n’y aura pas de messe de semaine au presbytère de Rèves.  Nous attirons également votre 
attention sur des modifications aux annonces des dernières semaines. Merci pour votre compréhension. 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 30 juin Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement - Messe pour la famille Mathelart-Habran 

Dimanche 1er juillet Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique (pas de messe à Mellet !) 

Mardi 3 juillet Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

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

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

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

Rèves 9h30 Messe pour Marguerite Mahaux, pour Thérèse Colson et pour Chantal 

Samedi 14 juillet Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 15 juillet Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique (pas de messe à Mellet !) 

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 Messe pour Marguerite Mahaux - Messe pour Stéphane Crispoux et les 
familles Crispoux-Gossiaux et Tetaert-Nachtegal 

Jeudi 26 juillet Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres ») 

Samedi 28 juillet Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 29 juillet Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique (pas de messe à Mellet !) 

Samedi 4 août Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 5 août Rèves 9h30 Messe pour Marguerite Mahaux 
Samedi 11 août Pas de messe aux Bons-Villers (messe à 19h00 à Thiméon et Gosselies St-Joseph) 

Dimanche 12 août Mellet 9h30 Messe pour Daniel Boudib - Messe pour le Père Bruno Delavie 

 Frasnes (ND Roux) 9h00 
9h30 

Ouverture de la chapelle – Récitation du chapelet 
Célébration eucharistique – Lancement du pèlerinage à ND du Roux 

Mardi 14 août Villers 18h00 Célébration eucharistique – Fête de l’Assomption 

Mercredi 15 août Frasnes (ND Roux) 6h00 
9h00 

17h00 

Départ du 781ème « Tour du Roux »  
Arrivée du « Tour du Roux » et messe sous chapiteau 
Vêpres 

Samedi 18 août Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 19 août Frasnes 9h30 Messe pour les couples jubilaires, avec la participation des autorités  

Samedi 25 août Villers 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 26 août Rèves  9h30 Messe pour les couples jubilaires, avec la participation des autorités 
Messe pour Marguerite Mahaux 

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    

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

Lundi 2 juillet 7h00 

13h00 

Rendez-vous à l’église pour le départ de la marche 
Retour des marcheurs - Bénédiction dans l’église, au son des fifres et tambours 

Pont-à-Celles Dimanche 22 juillet 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Pont-à-Celles Samedi 18 août 17h45 Début de la neuvaine à Notre Dame de Celle 

Dimanche 26 août 13h00 Rentrée du « Tour Notre Dame de Celle » 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Emma DRAPIER, dimanche 1er juillet à Mellet 
- Charline BOGAERTS, samedi 7 juillet à 14h30 à Mellet 
- Emile et Léa LAMBORAY et Matthew FEUILLIEN, dimanche 8 juillet à Rèves 
- Alice TERLINDEN, dimanche 22 juillet à 15h à N-D du Roux 
- Jane PAQUET, dimanche 29 juillet à Mellet  

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. Frans GRYSPEERT, épx de Mme Monique VANBESELAERE (Fun. à Heppignies + inhumation à Wayaux, lundi 2 juillet) 
- Mme Huguette LEFEVRE, Vve de M. Jacques DANCKAERT (Funérailles à Mellet, mercredi 27 juin) 
- M. Henri LORIAU, époux de Mme Claire HAUCHART (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 25 juin à 9h30) 
- M. Jean BAUDET, veuf de Mme Georgette VAN ASTER (Funérailles à Mellet, samedi 9 juin) 
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