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

                                                                       
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018.   

Mercredi 31 octobre, jeudi 1
er
 et vendredi 2 novembre 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  
 

 
 
 
 
 
Pourquoi fêter la Toussaint ? 

Les rites en faveur des défunts existaient bien avant 
le christianisme ; enterrer les morts serait même une 
des caractéristiques marquantes des premières 
sociétés humaines, par rapport aux sociétés 
animales.  Les peuples de l’antiquité avaient 
également l’habitude, au moment où la Nature elle-
même semble mourir, de se souvenir de leurs 
défunts.  L’Eglise n’a donc ici rien inventé ; elle se 
serait plutôt inspirée des coutumes païennes, mais 
elle les a sublimées, en associant la commémoration 
des morts à celle de « tous les saints ». 
 
Les premières communautés chrétiennes ont très tôt 
ressenti le besoin de prolonger le témoignage des 
saints martyrs en leur dédiant un jour de l’année, 
mais il est aussi très vite apparu qu’il n’était pas 
possible de les fêter tous, non seulement à cause de 
leur nombre grandissant, mais aussi parce que 
beaucoup d’entre eux n’étaient pas connus. 
 
Si l’idée de dédier un jour à tous ceux que l’on a 
oubliés ou ignorés durant les 364 autres est déjà 
louable en soi, il ne faudrait pas voir dans la fête de 
la Toussaint qu’un « lot de consolation » pour ceux 
qui n’ont pas les honneurs du podium, ou le 
« monument au soldat inconnu » de l’Eglise. 
 
Car c’est bien « tous les saints » et pas seulement 
« les autres saints » que l’on fête le 1er novembre ; et 
on peut même prendre le mot « saints » dans la 
même acception que dans les Actes des Apôtres (Ac 

9,13, Ac 9,32, Ac 26,10) : sont « saints », tous ceux qui 
ont reçu l’Esprit par les sacrements de l’initiation 
chrétienne.  Contrairement au « jour des morts » où 
on se souvient des défunts, la Toussaint est la fête 
de tous les Chrétiens, morts et vivants ! 
 
La Toussaint, c’est l’occasion d’approfondir une 
phrase du Credo que nous répétons machinalement, 
sans lui attacher trop d’importance : « Je crois en la 
communion des saints ».  Elle est l’occasion 

d’affirmer que l’Eglise est une, dans ses différentes 
composantes : l’Eglise triomphante de ceux qui sont 
déjà dans la gloire du Père, l’Eglise militante, en 
« pèlerinage » sur la terre, de ceux  qui cheminent 
dans la foi (et qui parfois cherchent leur chemin), et 
enfin l’Eglise souffrante (pour ceux qui croient au 
Purgatoire). 
 
Ce dimanche 28 octobre, à quelques jours de la fête 
de tous les saints, l’Eglise nous invite à faire 
mémoire des saints Apôtres Simon et Jude.  On 
devine assez vite qu’il ne s’agit pas de Simon-Pierre 
ni de Judas Iscariote, mais à part cela, que sait-on 
d’eux ?  Ces deux Apôtres sont cités dans les 
Ecritures, mais on les y voit peu à l’œuvre, sauf une 
fois chez saint Jean (Jn 14, 22).  Quand il rappelle la 
liste des Apôtres, saint Luc les cite en dernier lieu (Ac 

1,12), ou juste avant Judas Iscariote (Lc 6, 14-16).  
Présentés comme « frères » (ou cousins) de Jésus 
(Mc 6,3 et Mt 13,55), ils ont prêché au Moyen-Orient et 
seraient morts martyrs en Perse.   
 
Contrairement à ceux qui sont partis à Rome et en 
Grèce, ils incarnent cette branche du christianisme 
qui a eu du mal à se libérer des contraintes liées à 
ses racines juives.  Les Zélotes, dont Simon devait 
être proche, faisaient non seulement preuve de zèle 
dans l’application de la Loi, ils en faisaient aussi un 
outil de résistance à l’occupant romain ; on peut 
donc penser que leur ralliement à Jésus fut, du 
moins à ses débuts, basé sur l’espoir que le 
« Royaume » promis par Jésus serait un nouvel état 
souverain pour les Juifs.   
 
La fête des saints Simon et Jude nous rappelle, elle 
aussi, que l’Eglise est plurielle dès sa conception, et 
que proclamer « Tous saints » ne devrait pas être 
une simple formule, mais une réalité à attendre ou à 
construire… avec le souffle de l’Esprit. 
 

Jean-Luc Detrez 

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 : Les mois de novembre et décembre sont très chargés en célébrations spéciales, qui nécessitent des ajustements d’horaire.  La grille 
ci-dessous peut être différente de celle que vous avez.  Veuillez toujours vous référer à la dernière version.  Merci pour votre compréhension.  

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 27 octobre Villers-Perwin 18h00 Messe pour Christian Verhaeghe de la part de la Saint Vincent 

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 Rèves 11h00 Fête de tous les saints – Messe pour Chantal 

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  

Weekend des 3 et 3 novembre Pas de messe samedi soir à Villers, ni dimanche matin à Mellet 

Dimanche 4 novembre Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe pour les défunts de l’amicale des pensionnés ENEO 

Villers-Perwin 9h30 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.  Messe pour la famille Delstanche-Gravez 

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

Samedi 17 novembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 18 novembre Mellet 9h30 Messe pour les familles Lambillotte, Botte, Wauthy, Castiaux 
Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Samedi 24 novembre Villers-Perwin 18h00 Messe en l’honneur de sainte Cécile 
Messe pour les familles Quinten-Peeters et Clarembaux-Quinten 

Dimanche 25 novembre Mellet 9h30 Messe en l’honneur de sainte Cécile 
Fête des 125 ans de l’Harmonie Royale de Mellet 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

Jeudi 29 novembre Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

Samedi 1er décembre  Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 2 décembre Mellet 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants  

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 
Lundi 3 décembre Wayaux  18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 

Vendredi 7 décembre Rèves 19h30 Veillée de l’Avent (pour tout le doyenné) 

Samedi 8 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 9 décembre Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Célébration eucharistique 
Samedi 15 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 16 décembre Frasnes-lez-Gosselies 9h30 à 

12h00  
« Dimanche autrement »  
Pas d’autre messe dans le doyenné Gosselies St J-Baptiste 

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. 

Pont-à-Celles Dimanche 25 novembre 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

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 et Arya DELPIERRE, dimanche 18 novembre à Frasnes 
- Jean-Lou Weng-Kwan DETREZ, dimanche 2 décembre à Wayaux 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Antonio DI FELICE (Funérailles à Mellet, vendredi 26 octobre) 
- Mme Alina MICHIELS, Vve de M. Albert METTIG (Gosselies, Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 30 octobre à 11h30) 

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. 

http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/
http://upg.decalogics.be/accueil/webmaster.php

