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Samedi 1

er
 et dimanche 2 décembre 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  
 

 
 
 
 
 
Célébrons la Parole 
 
Le mot « Parole » se retrouve plus de deux cents 
fois dans les Evangiles et dans les Actes des 
Apôtres : plus de cent-cinquante fois au singulier, et 
une cinquantaine de fois au pluriel (sur base d’une 
recherche dans la TOB).  Peu d’autres mots y ont 
une telle importance.  Et ce n’est pas pour rien 
qu’une partie essentielle de la messe – mais aussi 
d’autres célébrations - s’appelle « liturgie de la 
Parole ».  Nos frères Protestants lui donnent une 
plus grande importance encore en mettant la Parole, 
non seulement au centre de la célébration, mais 
aussi physiquement, à l’endroit le plus visible du lieu 
de culte. 
 
En fallait-il plus pour convaincre le monde, et les 
Chrétiens eux-mêmes, que les Chrétiens sont des 
« gens de Parole », dans le sens courant de cette 
expression bien sûr, mais aussi parce qu’ils se 
« nourrissent » de la Parole de Dieu ? Le Christ lui-
même n’a-t-il pas dit « L'homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute Parole qui sort de 
la bouche de Dieu. » (Mt 4.4) ? 
 
Dans sa lettre apostolique « Misericordia et misera » 
du 20 novembre 2016 (à l’occasion de la clôture de 
l’année de la Miséricorde), le Pape François a 
souligné l’importance de la Parole de Dieu pour 
entendre et transmettre le message de la 
Miséricorde, un message que les médias ne relayent 
plus beaucoup, dans une société rongée par 
l’individualisme (pour ne pas dire l’égoïsme) et 
l’esprit de vengeance. 
 
Il y a un peu plus de deux ans, le Saint Père faisait 
ainsi la proposition suivante : « Il serait bon qu’un 
dimanche de l’année liturgique chaque communauté 
puisse renouveler son engagement à diffuser, faire 
connaître et approfondir l’Écriture Sainte : un 

dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu 
pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient 
du dialogue permanent entre Dieu et son peuple…»  
(Pape François, Lettre apostolique « Misericordia et 
misera », 20 novembre 2016, n° 7, extraits). 
 
Les évêques de Belgique ont décidé de répondre au 
souhait du pape François : désormais le 1er 
dimanche de l’Avent, la Parole de Dieu sera 
particulièrement mise en valeur tout en gardant à la 
liturgie de ce dimanche sa couleur spécifique.  On 
trouvera sur le site référencé ci-dessous1 diverses 
pistes pour célébrer la Parole de Dieu de manière 
originale, afin de rendre aux fidèles le « goût » de 
lire, méditer et répandre la Parole de Dieu. 
 
Bien sûr, il est difficile, dans une société sécularisée, 
où l’on répète que la religion est une affaire privée, 
qui n’a plus sa place dans le domaine public, de 
monter sur une estrade en pleine rue pour lire tout 
haut un passage d’Evangile.  Rappelons-nous que 
les premiers Chrétiens ne le faisaient pas non plus, 
et que la plupart de ceux qui s’y sont essayés l’ont 
payé de leur vie…  S’ils célébraient en privé, parfois 
même en secret, ils « vivaient » les Paroles du 
Christ, et en particulier celle-ci : « C’est à l’amour 
que vous aurez les uns pour les autres que l’on 
reconnaitra que vous êtes mes disciples » (Jean 

13,25). 
 
Le temps de l’Avent, qui commence ce dimanche, va 
nous donner plusieurs occasions de montrer 
combien, en tant que Chrétiens, nous pouvons être 
non seulement attentifs à la misère des autres, mais 
aussi à leur besoin d’amour.  Nous savons que ce 
n’est pas facile, mais la Parole peut nous y aider. 
 

Jean-Luc Detrez 

1 https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/dimanche-de-parole/  
   Voir aussi l’article envoyé par notre Evêque sur  http://upgosselies.be/documents/Dimanche_de_la_Parole_Henri_Derroitte.pdf 

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/
https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipl-accueil/dimanche-de-parole/
http://upgosselies.be/documents/Dimanche_de_la_Parole_Henri_Derroitte.pdf


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

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

 18h00 Messe avec liturgie pour les enfants1  

Dimanche 2 décembre Mellet 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants1  
Messe pour les défunts de la famille Bultôt-Vrancx et leur fille Marguerite 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants1  
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 Messe avec liturgie pour les enfants1 

Dimanche 9 décembre Wayaux 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants1  

Rêves 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants1  
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 
Messe pour une guérison - Messe pour Marguerite Mahaux 

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

Samedi 15 décembre Villers-Perwin 18h00 Messe avec liturgie pour les enfants1  

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 Messe avec liturgie pour les enfants1  

Dimanche 23 décembre Rèves 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants1  
Messe pour les défunts de la famille Henriet-Corin 
Messe pour une guérison - Messe pour Chantal 

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 
1 A toutes les messes dominicales du temps de l’Avent, une liturgie de la Parole spécialement destinée aux enfants leur sera proposée 

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 23 décembre 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Jean-Lou Weng-Kwan DETREZ, dimanche 2 décembre à Wayaux 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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) 

Concert de Noël à Rèves 

Le Comité Saint-Remi vous invite au Concert de Noël qui aura lieu le samedi 15 décembre à 19h30, à l'église de 
Rèves.  L’Ensemble Vocal « Entre Nous » y interprétera des chants de Noël et de variétés. 

Entrée 10 €.  Prévente au prix de 8 € (uniquement par SMS au 0477/42.38.31, jusqu’au 13 décembre) 

Dimanche de la Parole de Dieu 

Selon un souhait du Pape François, les évêques de Belgique ont décidé que le 1er dimanche de l'Avent serait désormais dédié à 
la Parole de Dieu.  Ce 2 décembre 2018 sera donc le premier « Dimanche de la Parole de Dieu ».   A cette occasion et en 
ouverture de la nouvelle année liturgique centrée sur Saint Luc, le Diocèse de Tournai invite les Chrétiens à prendre 
connaissance de la réflexion du Professeur Henri Derroitte, Directeur de la Commission Interdiocésaine de la Catéchèse et du 

catéchuménat en Belgique francophone.  Voir http://upgosselies.be/documents/Dimanche_de_la_Parole_Henri_Derroitte.pdf   

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