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

                                                                       
Samedi 3 et dimanche 4 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  
 

 
 
 
 
 
 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… et ton prochain comme toi-même (Mc 12,30) 

 
La plupart des religions sont basées sur la crainte de 
Dieu, crainte que l’on qualifie parfois de 
« révérentielle », pour exprimer que cette crainte est 
plus une forme de respect que de peur.  Pourtant, il 
faut avouer que de nombreux croyants le sont par 
peur, sinon de Dieu lui-même, du châtiment éternel 
qu’il pourrait leur infliger, s’il leur arrivait de Lui 
déplaire. 
 
S’il est bien un point sur lequel le 
christianisme se distingue des 
autres religions, c’est précisément 
celui du rapport entre Dieu et les 
hommes : Dieu aime les hommes 
et n’attend en retour rien d’autre 
que leur amour.  Cette notion est 
déjà présente dans la Loi de 
Moïse, mais l’histoire a voulu 
retenir de cette Loi un code de 
justice plutôt qu’un code d’amour.   
 
Jésus n’invente rien, il ne fait que 
rappeler ce que beaucoup 
d’hommes de son temps ont 
oublié : c’est sans doute pour cela 
qu’il commence sa réponse au 
scribe par cette phrase, écrite sur 
les murs des synagogues, et que 
les Juifs pieux récitent plusieurs 
fois par jour : « Shma [= écoute] 
Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est 
un ».  Le scribe, qui connaît les Ecritures, ne 
manquera pas de faire le rapprochement entre 
l’enseignement de Jésus et celui de Moïse. 
 
Mais Jésus va plus loin que Moïse : il ne suffit pas 
d’aimer Dieu, il faut aussi aimer son prochain… et 
soi-même. 
 
Il peut paraître osé de voir dans ce commandement 

une injonction à s’aimer soi-même ; et pourtant, de 
nombreux psychologues affirment aujourd’hui que 
l’on ne peut aimer les autres si on ne s’aime pas soi-
même ; comme Jésus montrera, à diverses reprises, 
qu’on ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain.  
 
Tout se tient, car comme Dieu est un, l’Amour est un. 

Toute la création, et en particulier 
celle de l’homme, est moins le 
produit de la toute-puissance de 
Dieu que le produit de son amour.  
Créés à l’image de Dieu, nous 
sommes destinés à aimer, 
comme Dieu lui-même peut 
aimer.   
 
Aimer, ce n’est pas seulement 
faire la volonté de Dieu, c’est 
aussi se laisser aller à notre 
finalité naturelle ; c’est pour cela 
que celui qui aime se sent aussi 
plus heureux. 
 
Si l’amour qui nous vient de Dieu 
est sans limite, il n’est pas 
aveugle pour autant ; s’aimer soi-
même, ce n’est pas s’enfermer 
dans un égoïsme destructeur ; 
aimer son prochain, ce n’est pas 
tout accepter des autres, comme 

certains parents qui « pourrissent » leurs enfants.   
 
Aimer Dieu, ce n’est pas passer sa vie à dire 
« Seigneur, Seigneur… » ; c’est savoir Lui faire une 
place dans son cœur, si petite soit-elle,  et prendre le 
temps de l’écouter, comme ceux que nous aimons 
attendent aussi d’être écoutés, et pas seulement 
entendus d’une oreille distraite… 
 

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 
Weekend des 3 et 4 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 

6, 7 et 8 novembre Rèves 8h00 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Samedi 10 novembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 11 novembre Wayaux 9h30 Messe pour Joëlle Gravy.   
Messe pour la famille Delstanche-Gravez 

Rèves 11h00 Messe pour les familles Mainil, Lienard, Brabant 
Messe pour la famille Gilles-Gérard 

13, 14 et 15 novembre Rèves 8h00 Laudes et messe de semaine au presbytère 

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 

20, 21 et 22 novembre Rèves 8h00 Laudes et messe de semaine au presbytère 

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 Messe pour les défunts de la famille Descamps. 
Messe pour Mariette Fayt - Messe pour la famille Gilles-Gerard 
Messe pour la famille Henriet-Corin 

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 Messe pour les défunts de la famille Weverbergh 
Messe pour les donateurs du tronc de la Vierge 

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 25 novembre 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- 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) 
- Mme Georgine BRION, Veuve de M. Willy RUCQUOY (Frasnes-lez-Gosselies, Funérailles à Mellet, vendredi 2 novembre) 

 

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

