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

                                                                       
Samedi 28 et dimanche 29 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  
 

 
 
 
 
 
« Deux cents deniers de pain ne suffiraient pas... » (Jn 6, 7) 

    
Les récits de multiplication 
des pains sont partie des 
passages d'Evangile les plus 
connus, mais pas 
nécessairement les plus lus 
en profondeur.  Il est en effet 
très facile, en fonction de 
son niveau de foi, d'y voir, 
soit une exagération du 
narrateur (ils n'étaient 
sûrement pas cinq mille...), 

soit une « simple » manifestation de la puissance 
divine (que représentent ces quelques pains pour le 
Créateur ?). 
 
Et pourtant, comme souvent chez saint Jean, ce 
texte nous parle... de nous.  Sans chercher bien 
loin, on peut par exemple être frappé par le dialogue 
entre Jésus et Philippe : quand le premier demande 
« où pourrions-nous acheter du pain ? », le 
second ne répond pas exactement à la question, car 
l'obstacle qui lui paraît le plus évident, c'est le coût 
que cet achat pourrait représenter...  L'apôtre n'est 
clairement pas dans la gratuité et ne peut 
comprendre que Jésus ne prennne pas en 
considération cet aspect des choses.  Jésus, lui, sait 
déjà ce qu'il va faire ; s'il interroge Philippe, c'est 
sans doute moins, comme le dit saint Jean, « pour 
le mettre à l'épreuve » (Jn 6,6), que, comme le dit 
saint Augustin, pour l'instruire (Sermons, 5014 – A relire 

entièrement pour ceux qui veulent en savoir plus). 
 
André, le frère de Simon-Pierre est déjà dans une 
autre logique, mais sans trop y croire lui-même ; et 
pourtant, c'est de sa bouche que saint Jean fait 

sortir le message qui est au cœur du récit : c'est un 
« jeune garçon » qui apporte un début de solution ; 
en lisant cela, on ne peut s'empêcher de penser au 
cantique de Zacharie « Toi, petit enfant, on 
t'appellera prophète du Très-Haut » (Lc 1,76) et 
aux nombreuses phrases d'Isaïe (souvent cité par 
Jésus dans ses prédications) où le salut passe par 
un enfant.  Mais qu'apporte donc cet enfant ?  Que 
représentent ces cinq pains ? Qu'ont-ils de si 
extraordinaire ? 
 
Saint Augustin a bien une petite idée : pour lui, les 
cinq pains représentent les cinq premiers livres de 
la Bible, ce que les Juifs appellent la Torah et les 
Chrétiens le Pentateuque (où l'on retrouve le préfixe 
« penta », qui veut dire cinq).  On est donc bien ici 
dans la logique des récits de miracles : Jésus ne se 
contente pas de combler un manque (rendre la vue 
à un aveugle, faire marcher un paralytique ou 
rassasier une foule affamée..), il nourrit ses 
interlocuteurs de ce qu'ils possèdent déjà, il leur fait 
découvrir les richesses qui sont en eux, mais que 
souvent ils ignorent.  Il ne prétend pas instaurer une 
nouvelle religion.  D'ailleurs, ne fait-il pas dire à 
Abraham, dans la parabole du pauvre Lazare « Ils 
ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent » 
(Lc 6,30) ? 
 
Vu ainsi, on pourrait presque dire que Jésus joue un 
peu son Socrate, avec sa célèbre maieutique.  Il 
n'apporte rien, si ce n'est des outils pour réveiller en 
chaque Homme ce qu'il y a de beau et de fort... et 
tous ses talents si mal utilisés.  
 

Jean-Luc Detrez

 « A LA CROISEE DE NOS CHEMINS » ne paraîtra pas les quatre dimanches du mois d’août.  L’horaire 
des messes (mis à jour) et d’autres annonces seront disponibles sur le site www.upgosselies.be 
et/ou la page Facebook www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ du Doyenné.  
Profitez-en pour essayer ces nouveaux outils développés par l’équipe de communication mise en 
place par la nouvelle EAP.  Bonnes Vacances.   

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


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 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 – 
Messe pour Jean-Marie Wattiaux 

Frasnes (ND Roux) 9h00 
9h30 

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

Mardi 14 août Villers 18h00 Fête de l’Assomption - Messe de remerciement 

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 Thérèse Colson (qui aurait dû figurer parmi les jubilaires) 
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 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) 

- 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 
- Emilia BONSIGNORI et Louis GOFFART, dimanche 16 septembre à Mellet 
- Gabrielle LENFANT et Lynn VAN BELLE, dimanche 30 septembre à Frasnes (Chapelle Notre-Dame du Roux) 

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 Micheline DEVREUX, Vve de M. Daniel JACQUES (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 18 juillet) 
- M. Michel RUCQUOY (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 19 juillet) 
- M. Maurice VAN LANDSCHOOT, veuf de Mme Claire PIGEOLET (Luttre, Funérailles à Rèves, mardi 17 juillet) 
- M. Michel CORDIER (Funérailles à Rèves, mardi 10 juillet) 

FÊTONS LES COUPLES JUBILAIRES 

Frasnes-lez-Gosselies : dimanche 19 août 
- M. BAUDART Roger & Mme FERNEZ Paulette - noces d’or 
- M.SOTTIAUX Jean-Claude & Mme DE MEY Monique - noces d’or 
- M. GILLAIN Fernand & Mme RUCQUOY Yvette - noces de diamant 
- M. LANSMAN Robert & Mme MERTENS Josette - noces de diamant 
Villers-Perwin : dimanche 9 septembre 
- M. MICHAUX René & Mme BEERTEN Monique - noces d’or  
Mellet : dimanche 30 septembre 
- M. HARPIGNY Ernest & Mme FROMONT Nicole - noces d’or 
- M. VANDENHENDE Philippe & Mme BENOÎT Anne-Marie - noces d’or 
- M. GODFROID Peter & Mme HAESEVOETS Marie-Rose - noces d’or 
- M. TORDEUR Guy & Mme DEBROUX Marie-Louise -  noces d’or 
- M. DE WINDT Auguste & Mme BRAHY Andrée - noces de diamant 

http://www.upgosselies.be/

