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

                                                                       
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 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  
 

 
 
 
 
 
 

« Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir »  (Mc 10, 45) 

A l'heure où nos communautés locales se cherchent 
des slogans, voici une parole du Christ qui pourrait 
bien faire l'affaire... à condition d'être plus qu'un 
simple cri de ralliement.  Imiter Jésus, c'est 
notamment servir ; pas seulement servir, car nous 
savons que la mission de l'Eglise comporte trois 
axes : annoncer, célébrer, servir.  Toute action faite 
au nom de l'Eglise procède, dans des proportions 
variables, de ces trois aspects. 
 
Les ministres (ministres du culte ou ministres du roi) 
pourraient être tentés d’oublier que leur ministère 
n'est pas seulement un 
pouvoir ou une dignité, mais 
aussi et surtout un service aux 
autres, comme l'indique la 
racine latine du mot 
« ministre ».  Cette tentation 
guette, non seulement les 
ministres « ordonnés », mais 
plus généralement tout qui 
agit  ou prétend agir au nom 
d’une divinité, d’une 
institution, voire grande et 
noble cause.  Et c'est loin 
d'être une dérive de notre 
époque !  Les Apôtres eux-
mêmes ont parfois vu en 
Jésus quelqu'un qui allait les 
« pistonner », si pas dans 
cette vie, du moins dans le 
« Royaume ». 
 
On remarquera aussi que, 
face à une demande pour le moins incongrue, Jésus 
ne juge pas Jacques et Jean; il se contente de leur 
demander s'ils comprennent leur propre demande, et 
ce qu'elle implique.  Ce sont les autres, peut-être 

ceux-là même qui, au chapitre précédent, « s'étaient 
querellés pour savoir qui était le plus grand »  (Mc 

9,34) qui « s'indignaient » (Mc 10, 41).  Eux non plus, 
Jésus ne les juge pas, et se contente d'expliquer une 
fois de plus son point de vue. 
 
Expliquer et ré-expliquer, sans se lasser, ce qu'est 
(ou devrait être) vivre en chrétien, et non ce que ce 
n'est pas, c'est aussi une manière d'annoncer le 
Christ. 
 
La notion de service peut toutefois être ambiguë et 

ne devrait pas conduire à un 
renoncement total à soi-
même : qui, même parmi les 
personnes dont on dit qu'elles 
sont toujours au service des 
autres, n'a jamais aspiré, pour 
une fois, à se faire servir ?   
 
Le souhait semble non 
seulement légitime, mais 
nécessaire : quand Jésus 
demande à ses disciples de 
« se laver les pieds les uns des 
autres » (Jn 13, 14), c-à-d de se 
servir les uns les autres, cela 
implique qu'à un moment 
donné, il y en a un qui sert et 
un qui est servi... 
 
Tout est dans le rapport qui 
s'établit entre le servant et le 
servi, ainsi que la réciprocité 

dans ce rapport.  Accepter d'être servi peut aussi 
être une forme d'humilité... 
 

Jean-Luc Detrez
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 20 octobre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 21 octobre Mellet 9h30 Messe pour Philippe De Commet – Messe pour Camil Botte 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

23, 24 et 25 octobre Rèves  Pas de messe le matin au presbytère 

Jeudi 25 octobre Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

Samedi 27 octobre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 28 octobre Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Messe pour Alex Lebrun et les familles Brunieaux-Winkel et Marius 

Mercredi 31 octobre Villers-Perwin 18h00 Fête de tous les saints -  Messe pour Didier Michaux 

Jeudi 1er novembre Wayaux 9h30 Fête de tous les saints 

Rèves 11h00 Fête de tous les saints 

Vendredi 2 

novembre 

Frasnes-les-Gosselies 18h00 Messe pour les défunts de l’entité – en particulier  ceux dont nous 
avons célébré les funérailles chrétiennes après le 2 novembre 2017  

Samedi 3 novembre Villers-Perwin  Pas de messe du soir, en raison de la Saint-Hubert 

Dimanche 4 

novembre 

Mellet 9h30 Messe pour les défunts des familles Lambillotte, Botte, Wauthy, Castiaux 
Recommandation des défunts à l’occasion du « jour des morts » 

Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe pour les défunts de l’amicale des pensionnés ENEO 

Villers-Perwin 11h00 Fête de Saint-Hubert – messe avec sonnerie du cor de chasse 

Lundi 5 novembre Wayaux  18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 

Mardi 6 novembre 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 10 novembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 11 novembre Wayaux 9h30 Messe pour Joëlle Gravy 

Rêves 11h00 Messe pour les familles Mainil, Lienard, Brabant 

Samedi 17 novembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

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 28 octobre 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Prière du pape François pour les jeunes et le synode 

A l'occasion du Synode sur la jeunesse, les évêques de Belgique invitent tous les acteurs pastoraux à prier intensivement pour les Jeunes au 
cours des assemblées dominicales des weekends des 13/14 et 20/21 octobre 2018.  

Prions particulièrement pour les jeunes du monde entier et les évêques rassemblés à Rome à l’occasion du synode sur la jeunesse en ce mois 
d’octobre. Les enjeux pour les jeunes sont énormes. En Belgique, plus de 4000 d’entre eux ont écrit sans langue de bois aux évêques belges afin 
que l’agir pastoral soit directement interpellé par leur visage et les situations dans lesquelles ils se trouvent. Nous sommes tous invités à prier 
dans nos assemblées dominicales mais aussi dans tous nos groupes de réflexion, partage, cours et dans nos cœurs-à-cœurs avec le Seigneur, la 
prière suivante écrite à l’occasion de ce synode par le pape François afin « d’élargir les horizons, de dilater le cœur et de transformer ces 
structures qui aujourd’hui nous paralysent, nous séparent et nous éloignent des jeunes ».   

Seigneur Jésus, ton Eglise en chemin vers le Synode tourne son regard vers tous les jeunes du monde.  Nous te prions pour qu'avec 
courage ils prennent en main leur vie, ils aspirent à ce qu'il y a de plus beau et de plus profond et ils gardent toujours un cœur libre.  Par 
l'accompagnement de guides sages et généreux, aide-les à répondre à l'appel que Tu adresses à chacun d'eux, pour réaliser leur propre 
projet de vie et atteindre le bonheur.  Maintiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien de leurs frères.  Comme 
le Disciple bien-aimé, qu'ils soient eux-aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, en la recevant comme un don de Toi.  Qu'ils 
soient témoins de ta Résurrection et qu'ils sachent te reconnaître vivant à leurs côtés en annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.  
Amen. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Elise COLLET, dimanche 21 octobre à Mellet 
- Jules DENISTY et Louis MARIJSSE, dimanche 28 octobre à Rèves 
- Antoon VANDENDRIESSCHE, dimanche 18 novembre à Frasnes 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Marie-Josèphe VAN RYCKEGHEM, épse de M. Joseph DEBAR (Funérailles à Frasnes, mercredi 26 septembre) 
- Mme Madeleine JACOB, Vve de M. André MALENGREAUX (de Frasnes ; funérailles à Aywaille, lundi 8 octobre) 

Prochaines répétitions de la chorale inter-paroissiale 

Christine Bihain et Pierre Defossez vous accueilleront de 19h30 à 21h15 à la cure de Luttre les mercredis 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre,    
5 et 19 décembre 2018.  Les dates pour 2019 suivront.   

D’autre part, nous aimerions développer une page Internet (sur le site du Doyenné) pour poster et consulter les dates de répétition et d’autres 
informations utiles aux choristes de la chorale inter-paroissiale, mais aussi des autres chorales du Doyenné.  Les choristes qui souhaitent 
participer à ce projet (qui ne peut exister sans « fournisseurs de contenu »), peuvent contacter le gestionnaire du site. 
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