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

                                                                       
Samedi 22 et dimanche 23 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  
 

 
 
 
 
 

Saint Padre Pio (1887-1968, béatifié en 1999, canonisé en 2002). 

Si les saints qui ont l’honneur de figurer au calendrier sont 
fêtés chaque année, leur fête ne tombe un dimanche 
qu’environ une fois sur sept1.  Nous avons donc la 
chance, ce dimanche, de pouvoir évoquer celui que l’on 
considère comme « le saint préféré des Italiens », et qui 
compte également des admirateurs parmi nos lecteurs ; 
ce billet leur est spécialement dédié. 
 
Ce capucin – le nom que se donnent les frères d’une des 
branches de la famille franciscaine - porte, dès son 
baptême, le nom prédestiné de Francesco.  Très jeune, il 
se distingue par une piété rare chez les enfants ; comme 
sa santé trop fragile ne lui permet pas de travailler à la 
ferme familiale, c’est tout naturellement qu’il se dirige vers 
la prêtrise. 
 
Sa notoriété – dont il ne voulait pas, et encore moins ses 
supérieurs – commence avec l’apparition de stigmates 
(plaies aux mains, aux pieds et au thorax, qui rappellent 
les cinq plaies du Crucifié).  Mais Padre Pio ne cherche 
aucune gloire de ses plaies ; il ne fait pas non plus 
l’apologie des douleurs qu’elles lui infligent.  Au contraire, 
il croit que soulager la douleur, rencontrer l’autre dans sa 
faiblesse, est le plus beau témoignage qu’un Chrétien 
puisse donner de la miséricorde divine.   
 
On est loin du mouvement doloriste, où il fallait souffrir 
pour être saint : il utilisera au contraire son charisme – et 
les dons qu’il lui permettent de récolter – pour réaliser, dès 
1925, dans un ancien couvent de Clarisses, un petit 
hôpital (détruit en 1938 par un tremblement de terre), puis, 
en 1946, la « Maison pour le soulagement de la douleur ». 
 
Inaugurée en 1956, cette « Maison » allie l’attention d’une 
clinique privée et la gratuité des soins pour les plus 
démunis.  On y pratique « l’alliance thérapeutique », dans 
laquelle prêtres et médecins travaillent de concert, pour 
donner aux patients, non seulement les soins adéquats, 
mais aussi l’amour dont ils ont besoin pour guérir 
complètement.  Enraciné dans la foi catholique, cet hôpital 
possède aussi un centre de recherche renommé pour son 

travail et ses publications scientifiques. 
 
On connaît plus – malheureusement, diront certains – 
Padre Pio pour un certain nombre de manifestations 
surnaturelles : outre ses stigmates, on lui attribue des 
épisodes de transverbération (saignement du cœur, dus à 
l’impact d’un « dard spirituel »), de bilocation, 
d’hyperthermie, d’inédie (jeûne pouvant se prolonger 
plusieurs semaines), de lévitation, de projection d’odeurs 
à distance, ainsi que de nombreux miracles.  Car la 
réputation de thaumaturge que la ferveur populaire a faite 
à Padre Pio ne l’a pas toujours servi, au contraire.  Ses 
rapports avec la Curie Romaine, et notamment le « Saint 
Office » (« Congrégation pour la Doctrine de la Foi » 
depuis 1965) ont souvent été tendus ; objet de méfiance 
dès 1923, accusé de charlatanisme, objet de plusieurs 
enquêtes entre 1924 et 1928, il fut même interdit de 
messe publique et de confession de 1931 à 1933, puis de 
1960 à 1964. 
 
Si Padre Pio a toujours vénéré les papes, ces derniers ont 
eu, vis-à-vis de Padre Pio, des attitudes diverses.  C’est 
sous le pontificat de Jean-Paul II qu’il fut béatifié puis 
canonisé.  Karol Wojtyla, encore jeune prêtre, avait 
rencontré Padre Pio en 1947 puis, évêque de Cracovie, 
avait été le « commanditaire » d’un miracle de Padre Pio 
en recommandant à ses prières une personne gravement 
malade… et qui fut guérie !. 
 
Chacun appréciera à la lumière de sa propre foi les 
manifestations surnaturelles et l’interprétation qu’il peut en 
faire.  Si l’Eglise « officielle » est, on l’a vu, très réservée 
vis-à-vis de ces phénomènes, il reste que Padre Pio est 
fut un « grand priant », dont on disait qu’il organisait sa 
journée en trois temps : préparer la messe, célébrer la 
messe, rendre grâce pour les dons reçus durant la messe.  
Remettre l’Eucharistie au centre de la vie, voila sans 
doute la plus belle leçon, et la plus incontestable, de tout 
ce que peut nous enseigner la vie de Padre Pio2 . 
 

Jean-Luc Detrez 

1 et non « tous les sept ans », car il y a toujours au moins une année bissextile, si pas deux, pour venir semer la confusion… Enfin, 
pas toujours, quand l’année est multiple de cent… 
2 Faute de place, nous ne pouvons détailler ici tout ce qui a été, dit, écrit ou inspiré par Padre Pio à propos de la messe, mais nous 
encourageons le lecteur à consulter et méditer les textes proposés par http://capucins-clermont.org/vivre-la-messe-avec-le-padre-pio. 

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/
http://capucins-clermont.org/vivre-la-messe-avec-le-padre-pio


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 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 

Samedi 6 octobre Buzet 15h45 Veillée - célébration (messe) animée par le groupe TOTEM 
Pas de messe d’autre messe du soir dans le doyenné 

Dimanche 7 octobre Mellet 9h30 Célébration eucharistique  

Rèves 
(Chapelle Saint-Remi) 

11h00 Fête de la Saint-Remi – temps de convivialité après la messe 

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. 
Après la messe, rencontre avec la communauté turque et distribution du 
« dessert de l’Achoura » (Achoura = Fête en l’honneur de Noé) 

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) 

- 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 et Louis MARIJSSE, dimanche 28 octobre à Rèves. 

PROCHAINS MARIAGES 

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Blanche MERCIER, Vve de M. Auguste HENRY (Funérailles à Mellet, mercredi 5 septembre) 
- Mme Marie-Josèphe VAN RYCKEGHEM, épse de M. Joseph DEBAR (Funérailles à Frasnes, mercredi 26 septembre à 11h) 

FÊTONS LES COUPLES JUBILAIRES 

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 

 

Mercredi 26 septembre : Lancement de la chorale inter-paroissiale 

Les répétitions se feront tous les 15 jours, le mercredi de 19h30 à 21h15, à la cure de Luttre.. Pierre Defossez et 
Christine Bihain vous accueilleront avec beaucoup de joie pour un parcours musical riche et varié.  Bienvenue à tous. 

 

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

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.upgosselies.be/

