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

                                                                       
Samedi 14 et dimanche 15 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  
 

 
 
 
 
 
Qui était saint Bonaventure ? 
    

Le temps des 
vacances est propice 
aux découvertes, et 
puisque l'occasion s'y 
prête, pourquoi ne pas 
s'intéresser au saint 
de ce dimanche, 
docteur de l'Eglise de 
surcroît ? 
 
On associe souvent le 
nom de saint 
Bonaventure à celui 
de saint Thomas 
d'Aquin.  Ignace de 
Loyola, fondateur de 
l'ordre des Jésuites et 
auteur des « Exercices 

sprituels », les classe tous les deux dans la 
catégorie des « Docteurs scholastiques », par 
opposition aux « Docteurs positifs », parmi lesquels 
on retrouve quelques Pères de l'Eglise comme saint 
Jérôme et saint Augustin.  Ces derniers ont en effet 
une théologie que l'on pourrait qualifier de 
spontanée, tournée avant tout vers l'amour de Dieu 
et des Hommes ; c'est cet amour qu'il importe de 
découvrir (car c'est toujours Dieu qui aime le 
premier) et de mettre en pratique.  La théologie de 
saint Thomas et de saint Bonaventure apparaît 
quand l'Eglise, en tant qu'institution, a déjà un passé 
respectable.  Elle est plus élaborée, plus codifiée, et 
surtout, elle s'appuie autant sur les travaux des 
Conciles et des écrits propres à l'Eglise, que sur les 
Evangiles et le témoignage des premiers Chrétiens. 
 
C'est ainsi qu'une des oeuvres les plus connues de 
saint Bonaventure est son Breviloquium ou 
« Résumé de la foi catholique » (http://www.abbaye-
saint-benoit.ch/saints/bonaventure/divers/043.htm) , 
qui conclut une série d'enseignements à l'université 
de Paris (de 1250 à 1257).  On voit souvent le 

breviloquium comme le pendant de la « Somme 
théologique » de saint Thomas d'Aquin, mais en 
plus poétique.  Le langage utilisé, comme 
l'obsession de vouloir tout ramener au nombre 7, 
peuvent faire sourire aujourd'hui, mais le propos 
dans son ensemble reste étonnement jeune… pour 
ses quelque 800 ans ! 
 
S'il est proche de saint Thomas d'Aquin, saint 
Bonaventure s'inspire également de saint Augustin, 
et de son maître, saint François d'Assises.  Une 
partie de son œuvre, rédigée entre 1259 et 1263, 
est à la base d'une réforme spirituelle de l'ordre des 
« Frères Mineurs » ou Franciscains. 
 
On doit aussi à saint Bonaventure un traité sur les 
Dons de l'Esprit, qui constitue une illustration 
détaillée des « dons » évoqués d’abord par Isaïe (Is 

11) puis par saint Paul (1 Co 12) : crainte et piété 
(chez Isaïe, il ne font qu’un), science, force, conseil, 
intelligence et sagesse.  On en parle en catéchèse, 
mais sommes-nous sûrs de les avoir compris et 
surtout de nous en souvenir ?   
 
Ceux qui sont intéressés par un petit « devoir de 
vacances » peuvent lire la traduction de l'abbaye de 
Port Valais sur http://www.abbaye-saint-
benoit.ch/saints/bonaventure/vol04/027.htm  
(« petit » est tout relatif : si vous l'imprimez, cela fait 
quand même plus de cent pages !) 
 
Les deux œuvres citées plus haut ne sont que des 
exemples d'une production littéraire et théologique 
importante ; ceux qui en veulent plus trouveront, à 
partir des références données ci-dessus, de quoi 
occuper leurs courtes soirées d'été, et peut-être 
même quelques longues soirées d'hiver.  Bonne 
lecture et bonne... aventure spirituelle ! 
 

Jean-Luc Detrez

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bonaventure/divers/043.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bonaventure/divers/043.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bonaventure/vol04/027.htm
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bonaventure/vol04/027.htm


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.  Vérifiez toujours la dernière version des annonces !  Merci pour votre compréhension. 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 14 juillet Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

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

17, 18 et 19 juillet Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

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 – 
Messe pour Simonne Wauthy et Jeanne Merny 

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 Messe pour Emilia et Emile De Rijcke 
Messe pour Floriandre Bertrand  

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 Messe pour Didier Michaux 

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) 

- 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 

- M. Michel RUCQUOY (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 19 juillet à 9h30) 
- M. Maurice VAN LANDSCHOOT, veuf de Mme Claire PIGEOLET (Luttre, Funérailles à Rèves, mardi 17 juillet à 11 heures) 
- M. Michel CORDIER (Funérailles à Rèves, mardi 10 juillet) 
- 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) 

http://www.upgosselies.be/

