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

                                                                       
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 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 suis-je ? (Mc 8, 27-30)   
 
L’Evangile de ce dimanche nous montre une fois de 
plus Jésus, interrogeant ses disciples, à la manière 
des philosophe grecs, Socrate en particulier.  Et si la 
question paraît facile, les réponses qu’on peut y 
apporter le sont nettement moins… 
 
Cette petite question se décline en trois variantes 
successives, avec une implication personnelle 
croissante dans le chef de celui qui répond : 
 

• Pour les gens, qui suis-je ? 

• Pour vous, qui suis-je ? 

• Qui dites-vous que je suis ? 
 
Répondre à la première, « Pour les gens, qui suis-
je ? », n’engage pas à grand-chose.  Les uns comme 
les autres font partie de cette masse anonyme, où 
l’on peut dire n’importe quoi et son contraire.  Les 
propos n’engagent pas ceux qui les rapportent, 
puisque c’est « on » qui les a dits.  Jésus n’y attache 
d’ailleurs pas beaucoup d’importance, et passe 
assez rapidement aux autres questions, sans 
commenter les réponses à la première. 
 
La deuxième question demande un peu plus de 
réflexion et de discernement ; il ne s’agit plus de 
rapporter des paroles anonymes, mais d’aller 
chercher la réponse au plus profond de soi-même.  
C’est plus complexe qu’on ne le croit, car il s’agit de 
faire la synthèse entre un ressenti et des 
informations externes qu’il faut trier et 
éventuellement se réapproprier.  Marc ne dit pas 

combien d’Apôtres se sont risqués à répondre, ni ce 
qu’ils ont répondu ; seule la réponse de Pierre nous 
est rapportée… 
 
Répondre à la troisième question demanderait non 
seulement d’avoir répondu à la première mais, plus 
difficile encore, de dévoiler son cœur, tout en faisant 
attention aux conséquences de ce que l’on dit.  Au 
moment où la scène se passe, « l’heure n’est pas 
encore venue » et Jésus préfère que les Apôtres se 
taisent plutôt que de tenir des propos qui le 
mettraient prématurément en danger.   
 
La troisième question est donc purement 
académique pour les Apôtres, qui n’ont même pas 
l’occasion d’y répondre.  Mais elle ne l’est pas pour 
ceux à qui le texte est destiné : pour ceux qui, 
aujourd’hui, sont appelés à témoigner, il est 
important de pouvoir dire qui est Jésus, et à travers 
lui qui est le Dieu qu’il nous révèle…   Pouvoir dire, 
mais surtout oser dire… 
 
L’évolution de la société et la transformation de 
l’Eglise qui en résulte impliquent une remise en 
valeur du témoignage : quand le message n’est plus 
porté par une « majorité silencieuse », il est 
indispensable que des témoins en nombre restreint 
osent dire et vivre d’autant plus fort le message de 
Jésus.  Un message qui risque de perdre sa saveur 
si le « sel de la terre » s’affadit… 
 

Jean-Luc Detrez 

Les rencontres d'information et d'inscription pour la catéchèse auront lieu : 
 

• Le lundi 24 septembre à 20 heures à l'église St Jean-Baptiste à Gosselies 

• Le mercredi 26 septembre à 20 heures à l'église de Pont-à-Celles 

• Le vendredi 28 septembre à 20 heures à l'église de Frasnes-lez-Gosselies 
  

Ces rencontres sont destinées aux parents d'enfants souhaitant se préparer à la première des 
communions, et s'inscrire dans le cheminement conduisant à la confirmation. 

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 : Vu l’absence de certains prêtres et la nécessité de prévoir des célébrations spéciales (jubilaires), 
l’horaire du mois de septembre sera encore un peu bousculé.   Merci pour votre compréhension. 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 15 septembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 16 septembre Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe d’accueil de la catéchèse 

17, 18 et 19 septembre Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 
ATTENTION : lundi/mardi/mercredi au lieu de mardi/mercredi/jeudi ! 

Mardi 18 septembre Frasnes (ND Banneux) 15h30 Messe avec les résidents du Home Notre-Dame de Banneux 

Samedi 22 septembre Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 23 septembre Mellet 9h30 Messe pour Jules George et Emma Lorette 

Rèves 9h30 Célébration eucharistique  

Jeudi 27 septembre Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

Samedi 29 septembre Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

Dimanche 30 septembre Mellet 9h30 Messe pour les couples jubilaires, avec la participation des 
autorités communales 

Lundi 1er octobre Wayaux 18h45 « Prière-Pyjama », à l’intention des tout-petits et de leurs parents 

Retrouvez le tableau ci-dessus (et d’autres informations utiles) sur www.upgosselies.be, rubrique Les-Bons-Villers -> Messes  

Pour un aperçu de toutes les messes dominicales du Doyenné, voyez www.upgosselies.be, rubrique Célébrations -> Vue Globale 

AUTRE(S) CELEBRATION(S) A NOTER DANS LE DOYENNE 

Lieu Date Heure    

Pont-à-Celles Dimanche 23 septembre 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Buzet Samedi 6 octobre 11h45 
12h00 
13h00 
15h45 

Accueil à la Fête du Doyenné - Fête de l’amitié 
Dîner « auberge espagnole » (chacun apporte un plat ou un dessert à partager) 
Ateliers divers (chacun devrait pouvoir assister à 2 ateliers au choix) 
Veillée - célébration (messe) animée par le groupe TOTEM 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- 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) 
- Lucy et Louÿs MATON CATTELIN, dimanche 7 octobre à Mellet 
- Chloé VAN DROOGHENBROECK et Maëlia FRANC, dimanche 14 octobre à Rèves 
- Elise COLLET, dimanche 21 octobre à Mellet 
- Jules DENISTY, dimanche 28 octobre à Rèves. 

PROCHAINS MARIAGES 

- Alice DEHOUST et Jérémy DEBROUX, vendredi 5 octobre (Frasnes-lez-Gosselies) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Émile ROUXHET, épx de Mme Anne-Marie MOREAU (Frasnes-les-Gosselies, Funérailles à Villers-Perwin, mardi 21 août) 
- M. Emile RICHARD, épx de Mme Andrée HENRIET (Funérailles à Frasnes-les-Gosselies, mercredi 29 août) 
- Mme Blanche MERCIER, Vve de M. Auguste HENRY (Funérailles à Mellet, mercredi 5 septembre) 

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 de diamant  

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 

Samedi 29 septembre : Souper Saint Remi à Rèves 

Repas champêtre à la ferme Joli Jean, le samedi 29 septembre 2018 à partir de 18h30.  Réservation par mail: 
vhb.noelle@gmail.com ou par téléphone au 071 84 46 65.  PAF: Adultes: 20 € - Enfants (3 à 12 ans): 10 € 

 

Samedi 6 octobre : Souper Porchetta au profit des bénéficiaires de la conférence Saint Vincent de Paul 

A 19h00 à la salle paroissiale, rue Vanbeneden à Frasnes-lez-Gosselies.  Réservation et paiement obligatoire avant le 

15 septembre 2018, par virement au compte BE35 1030 2606 0837. PAF: Adultes: 20 € - Enfants (< 12 ans): 15 € 

http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/
mailto:vhb.noelle@gmail.com

