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

                                                                       
Samedi 7 et dimanche 8 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  
 

 
 
 
 
 
 
Prophète en son pays ? (Mc 6, 1-6) 
     

Alors qu'il commence à être connu dans le reste de 
la Galilée, Jésus revient à Nazareth, avec un succès 
mitigé.  Les Prophètes de l'Ancien Testament 
l'avaient expérimenté avant lui, et l'adage est encore 
d'application aujourd'hui : il est bien difficile de briller 
face à ceux qui croient vous connaître.  On peut dès 
lors se demander si une constatation aussi banale 
mérite bien une page d'Evangile... 
 
Si on lit bien le texte, il n'est dit nulle part que Jésus 
est rejeté ou moqué.  Au contraire, ceux qui 
l'entendent à la synagogue reconnaissent la 
sagesse de ses propos et la grandeur des miracles 
qui lui sont attribués.  Mais ce qu'il rencontre ici ne 
relève que du constat, de l'étonnement, de 
l’admiration, de la jalousie peut-être, mais pas de la 
vraie foi : le « gamin » a bien évolué, il a 
« réussi »... aux yeux des hommes ! 
 
Personne ici ne lui demande « Es-tu celui que nous 
attendons ? » Personne ici ne se demande d'où lui 
viennent ses « pouvoirs », ni quels signes se 
cachent derrière ses discours, ses miracles...  En un 
mot, il ne trouve pas, chez les siens, 
l'émerveillement auquel ses disciples d'un jour, 
rencontrés au hasard de sa mission, l'ont habitué. 
 
Voilà peut-être la grande déception de Jésus.  Voilà 
peut-être pourquoi les quelques guérisons qu'il 
accomplit ici ne sont pas qualifiées de « miracles » 
et ne peuvent le satisfaire. 
 
Si cet évangile nous parle aujourd'hui, c'est parce 
nous sommes un peu comme les gens de Nazareth  
vis-à-vis de Jésus : il fait partie de notre culture.  
Chaque année, nous fêtons sa naissance comme 
celle d’un ami proche.  Notre monde se dit chrétien 
depuis des siècles.  Depuis que nous sommes 

petits, nous entendons parler de Jésus.  Nous lui 
chantons même parfois « Toi, notre frère... ».  Nous 
reconnaissons la grande sagesse que l'on peut 
trouver dans ses propos.  Nous le prions, 
directement ou par l'intercession des saints, pour 
nous-mêmes ou pour nos proches, nous allons 
même en pèlerinage en espérant un miracle... 
 
Mais sommes-nous encore émerveillés par sa 
Parole ?  Recevons-nous encore l'Evangile comme 
la « Bonne Nouvelle » qu'il devrait être ?  Croire que 
nous connaissons Jésus et l’Evangile, qu’ils n’ont 
plus rien à nous apprendre, est une erreur si 
fréquente que des philosophes et théologiens 
comme Søren Kierkegaard (Danemark, 1813-1855), 
Paul Evdokimov (Russie-France, 1901-1970) ou 
Dominique Collin (Belgique 1975-) osent affirmer, 
avec des nuances différentes, que le (vrai) 
christianisme n’existe pas (encore)… 
 
Je suis par contre souvent interpellé en entendant, 
de la bouche de ceux qui ont reçu le baptême à 
l'âge adulte, à quel point cette découverte les 
enthousiasme et les porte, quand d'autres font si 
peu de cas du baptême et de l’éducation chrétienne 
qu'ils ont reçus par simple tradition familiale. Et je ne 
parle pas seulement de ceux qui disent avoir « tout 
envoyé promener »... 
 
Face à ce constat, que pouvons-nous souhaiter 
pour les vacances ? Simplement, si nous sommes 
amenés à rencontrer Jésus au hasard d'un 
pèlerinage, d'une visite d'église ou d'une lecture, de 
le découvrir dans sa nouveauté, et non comme une 
vieille connaissance... Et le dépaysement des 
vacances peut être propice à ce nouveau regard. 
 

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 : 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 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 Messe pour Henri Loriau, demandée par la Fabrique d’église 

Dimanche 22 juillet Mellet 9h30 Messe pour Sœur Thérèse - Messe pour la famille Delcourt-Dumortier - 
Messe pour Germaine Colin et Léon Lecomte 

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 
Mardi 7 août 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 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  
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 

 

Départ du 781ème « Tour du Roux »  
Arrivée du « Tour du Roux » et messe solennelle sous chapiteau 
Messe pour les Amis de la Chapelle décédés 

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 

Jeudi 30 août Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

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    

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) 

- 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  
- Renzo VAN HAELTER et Emma VERBRUGGEN, dimanche 5 août à Mellet 
- Marceau ESCOYEZ-FOCKEDEY, dimanche 12 août à Frasnes-lez-Gosselies 
- Ignace LOISEAUX, mercredi 15 août à 11 heures 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 

- Mme Léa MELONE, Vve de M. René DUMONT (Frasnes-lez-Gosselies ; funérailles à Viesville, mardi 3 juillet) 
- Mme Azélie LAGNEAU (Frasnes-lez-Gosselies) 
- 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) 
- Mme Anne-Marie BADTS, Vve de M. Guy DEJOSE (Frasnes-lez-Gosselies ; funérailles à Gilly, mercredi 13 juin) 
- M. Jean BAUDET, veuf de Mme Georgette VAN ASTER (Funérailles à Mellet, samedi 9 juin) 

http://www.upgosselies.be/



