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

                                                                       
Samedi 10 et dimanche 11 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  
 

 
 
 
 
 
 
Le 11 novembre est souvent un beau jour...   
 

Côté météo, il n'est pas rare que ce soit un des 
derniers beaux jours de l'année, même si ce n'est 
pas chaque année que l'on voit refleurir les arbres et 
les plantes, comme ce fut le cas, paraît-il, au 
passage du cortège funèbre de saint Martin de 
Tours... (ce « miracle » serait, semble-t-il, à l'origine 
de l'expresssion « l'été de la Saint-Martin »). 
 
Dans quelques villages ardennais, la Saint-Martin est 
l'occasion de grands marchés annuels, où l'on vient 
des campagnes environnantes faire ses emplettes 
en vue des fêtes de fin d'année.  Dans d'autres, 
notamment à Bruxelles et en Flandre, la Saint-Martin 
est (ou était, car certaines traditions se perdent avec 
l'urbanisation) l'occasion de cortèges 
où les enfants reçoivent des bonbons 
(le plus souvent des « nic-nacs »).  
Dans d'autres encore, c'est saint 
Martin qui apporte des cadeaux aux 
enfants, à la place de saint Nicolas... 
 
Si toutes ces traditions font référence 
au 11 novembre 397, jour de 
l'inhumation de saint Martin de Tours, 
nous ne pouvons passer sous silence 
un autre 11 novembre, plus proche de 
nous, celui de 1918, dont nous fêtons 
le centenaire cette année. 
 
On pourrait être tenté de célébrer cette 
date comme une victoire, mais une guerre qui a fait 
18 millions de morts ne peut avoir de vainqueur, 
sinon la Mort elle-même.  Une guerre, quelle qu'elle 
soit, ne fait jamais que des perdants... (même si elle 
permet à quelques opportunistes de s'enrichir au 
passage, mais c'est une autre histoire).  En ce jour 
de commémoration, les Chrétiens ne peuvent que 
s'associer à tous les hommes de bonne volonté pour 
remercier, du fond du cœur, ceux qui ont payé de 
leur vie une parcelle de paix et de liberté chèrement 

retrouvée... et sacrifiée à nouveau, peu de temps 
après, au nom d'idéologies destructrices. 
 
Le 11 novembre « civil » nous rappelle donc que la 
paix et la liberté ne vont pas de soi : les préserver, et 
parfois les rétablir, est un combat permanent, et un 
devoir pour chaque citoyen. 
 
Les images que nous renvoie l'histoire de saint 
Martin ne disent rien d'autre.   
 
En partageant son manteau, saint Martin n'a pas 
détruit pour toujours la pauvreté, mais il nous 
rappelle qu'elle est là, à nos pieds ; qu'il faut avoir le 

courage de la regarder et tenter de la 
soulager avec ce qu'on a sous la main.   
 
Par ses « saintes colères » face à 
ceux qui s'opposaient à son 
évangélisation, il n'a pas détruit les 
superstitions, qui enferment encore 
tant de gens, mais il nous rappelle que 
nous ne pouvons être indifférents face 
à l'exploitation de l'ignorance et de la 
détresse des plus fragiles d'entre 
nous. 
 
Dans moins d’un mois, nous entrerons 
dans le temps de l’Avent.  Un temps 
de préparation à la fête de Noël, 

durant lequel nous serons invités, par diverses 
actions, à faire attention aux autres, et en particulier 
aux plus démunis, à ceux que nous oublions 
consciemment ou inconsciemment, volontairement 
ou involontairement…   
 
Que cette attention ne soit pas temporaire mais, à 
l’image de saint Martin, une préoccupation de tous 
les jours. 

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 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 
Messe pour les défunts de la famille George-Cornil 
Messe pour Gaston Helguers 

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-Gérard 
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 
Messe pour les défunts Lucie Corin et Richard Henriet 

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 

Jeudi 20 décembre Villers-Perwin (Corbisier) 15h00 Messe de Noël avec les résidents du Home Corbisier 

Samedi 22 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 23 décembre Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

Lundi 24 décembre Rêves 18h00 Veillée de Noël 

 Villers-Perwin 19h30 Veillée de Noël 

 Wayaux 23h55 Veillée et Messe de minuit 

Mardi 25 décembre Mellet 9h30 Messe du jour de Noël 

 Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe du jour de Noël 

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) 
- M. Christian GILLAIN, époux de Mme Françoise GORET (Funérailles à Mellet, vendredi 9 novembre) 
- Mme Marie Louise SKILBECQ, épouse de M. Phillipe MANGELSCHOTS (Funérailles à Mellet, samedi 10 novembre) 
- Mme Betty PREAT, épouse de M. Maurice PATRIARCHE (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 12 novembre à 9h30) 

Prochaines répétitions de la chorale inter-paroissiale à la cure de Luttre, les 5 et 19 décembre, de 19h30 à 21h15 
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