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

                                                                       
Samedi 24 et dimanche 25 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
« Ma royauté n'est pas de ce monde » (Jn 18,36) 
 
Très longtemps, on a traduit cette phrase par « Mon 
Royaume n'est pas de ce monde ».  C'est que le mot 
grec βασιλεία désigne aussi bien le pouvoir royal 
(royauté) que le territoire sur lequel il s'exerce 
(royaume).  Heureusement, la 
TOB comme la traduction 
liturgique de la Bible proposent 
aujourd’hui d'utiliser 
« royauté », et cela a son 
importance. 
 
Car si le royaume de Jésus 
n'est pas ce monde, que vient-il 
faire ici, et en quoi cela nous 
concerne-t-il ?  Or, en tant que 
Chrétiens, ou simplement en 
tant qu'hommes, nous aspirons 
à un royaume de justice et de 
paix, à l'image de ce qu'il 
annonce ; et nous l'espérons ici 
sur terre, le plus tôt possible, et 
pas uniquement dans un 
lointain « au-delà », que nous 
ne pouvons situer ni dans le 
temps ni dans l'espace. 
 
Ce qui distingue la royauté de Jésus - et de tous 
ceux qu'il appelle à la partager avec lui - c'est qu'elle 
ne vient pas, comme celle des autres rois, de ce qu'il 
appelle « le monde », c'est-à-dire tous les travers et 
les excès des sociétés humaines1.  Ceux qui 
gouvernent ce monde (même s'ils n'ont pas 
officiellement le titre de « roi ») tiennent le plus 
souvent leur royauté de la richesse, de la violence, 
de la ruse...  Jésus tient sa sienne de Dieu lui-
même : il n'a pas d'armée pour venir à son secours, 
il n'a pas de trésor pour payer sa liberation, il 

n'utilisera pas la ruse pour échapper à ses 
bourreaux. 
 
La royauté de Jésus, dont il est fait mention lors de 

sa comparution devant Pilate, 
on peut la rapprocher de 
l'autorité avec laquelle il s'est 
exprimé durant sa vie 
publique, et qui a tant étonné 
ses concitoyens lors de sa 
première prédication à 
Nazareth (Lc 4,32).  Cette 
autorité attribuée à Jésus, ce 
n'est pas le pouvoir de dire 
aux autres ce qu'ils doivent 
faire, mais la connaissance 
profonde de ce qu'il dit, la 
cohérence totale entre ses 
paroles et ses actes ; cette 
autorité, elle aussi, lui vient de 
Dieu. 
 
Proclamer « Jésus, roi de 
l'univers », ce n'est pas lui 
reconnaître un titre de plus, 
dont il pourrait aisément se 

passer. C'est désirer fortement - jusqu'à tout faire 
pour que cela se réalise - un monde qui pratique les 
valeurs évangéliques.  Pas une théocratie où un 
leader autoproclamé prétendrait gouverner au nom 
de Dieu lui-même (il y en eu et il y en a encore, et on 
sait ce que cela donne), mais des société basées sur 
le respect de chacun, où la justice serait la même 
pour tous, et où chacun aurait à coeur de contribuer 
selon ses capacités... 

Jean-Luc Detrez 

1 Dans les Evangiles et dans les Epîtres, « le Prince de ce monde » désigne Satan, l’esprit du mal 
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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 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 

27, 28 et 29 novembre Rèves 8h00 Laudes et messe de semaine au presbytère 

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

Samedi 1er décembre  Wayaux 11h30 Messe en mémoire d’une défunte 

Villers-Perwin 10h00 Messe en l’honneur de saint Eloi 

 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 2 décembre Mellet 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants  

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe pour André Dejean, Joseph Francotte, Joseph Bouquiaux et 
son épouse Marie-Thérèse Mathurin 

Lundi 3 décembre Wayaux  18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 

4, 5 et 6 décembre Rèves 8h00 Laudes et messe de semaine au presbytère 

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 

11, 12 et 13 décembre Rèves 8h00 Laudes et messe de semaine au presbytère 

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 

Vendredi 21 décembre Luttre 19h00 Célébration de la Réconciliation, pour tout le Doyenné  

Samedi 22 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 23 décembre Rèves 11h00 Messe pour les défunts de la famille Henriet-Corin 

Lundi 24 décembre Rêves 18h00 Veillée et messe de Noël 

 Villers-Perwin 19h30 Veillée et messe 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… ET AILLEURS 

Lieu Date Heure    

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

Jumet-Heigne Samedi 1er décembre 10h30 Messe en Wallon en l’honneur de saint Eloi (avec la chorale « Couyetchante ») 

 

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) 
- Mme Elvire NYS, Veuve  de M. André DENAU (Thiméon ; Funérailles à Wayaux, mercredi 14 novembre) 

 

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