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

                                                                       
Samedi 8 et dimanche 9 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  
 

 
 
 
 
 
« Préparez le chemin du Seigneur… 
                                                            …Et tous verront le salut de Dieu. » (Lc (TOB) 3, 4-6) 

 
On ne comprend pas toujours aisément la façon dont 
la Liturgie découpe les passages d'Evangile qui sont 
proposés chaque dimanche.  Cette fois-ci pourtant, 
la « chute » est assez évidente : Celui qui est 
annoncé ici ne vient pas pour un seul peuple, ni pour 
un groupe d'initiés, mais pour tous les hommes.  En 
même temps, ceux qui 
reçoivent ce message ont 
une mission particulière : 
faire en sorte que Dieu soit 
visible par tous.  En effet, 
une prophétie ne doit pas 
être comprise comme une 
prédiction : elle est, selon 
les cas, une mise en garde 
où un encouragement. 
 
Les religions ont souvent 
tendance à cacher Dieu 
derrière un fratras de 
règles et de théories, alors 
qu'elles devraient au 
contraire le révéler au 
monde de manière claire et directe, afin de permettre 
à chacun d'apprécier la grandeur de Son amour.  En 
pleine préparation de Noël, l'appel de Jean-Baptiste 
(qui le reprend lui-même du prophète Isaïe) à aplanir 
la route, à redresser les chemins tortueux... (Lc 3, 4-5), 
c'est aux hommes de toutes les époques qu'il 
s'adresse. 
 
Si le Dieu d'Israël est présenté dans la Torah 
(Pentateuque) comme un « Dieu jaloux » (Ex 20,5 ; Ex 

34,14 ; Dt 4,24 ; Dt 5,9 ; Dt 6,15), de nombreux Juifs au 
temps de Jésus le sont tout autant, et ne sont pas 
prêts à partager « leur » Dieu avec leurs voisins 
impies, impurs et pire encore...  Ne leur jetons pas la 
pierre pour autant : nous avons encore beaucoup de 
chemin à faire vers une Eglise plus accessible, 

accueillante, tolérante, généreuse (et pas seulement 
envers les « pauvres »), qui témoigne de l'amour de 
Dieu pour tous les hommes par ses paroles et par 
ses actes. 
 
Le temps de Noël est un temps formidable, là où 

subsiste encore un fond de 
tradition chrétienne, car il 
ramène à l'église, pour les 
veillées et messes de 
minuit, de nombreuses 
personnes qui n'y viennent 
pas (ou plus) le reste de 
l'année.  Par habitude, par 
souci de conserver un 
certain « folklore », pour 
faire plaisir à la grand-
mère qui les a accueillies 
pour le réveillon...?  Il ne 
nous appartient pas de 
juger leurs motivations, et 
encore moins leur foi.  
L'essentiel est qu'elles 

soient là.  Ne ratons pas l'occasion de leur faire 
savoir qu'elles ont fait le bon choix (ou en tout cas ce 
qui nous paraît être le bon choix). 
 
Dans nos différentes paroisses, les groupes porteurs 
vont se mettre au travail (si ce n'est déjà fait) pour 
préparer une belle célébration, agréable à suivre, 
porteuse de sens...  Mais penseront-ils aussi à inviter 
très largement, à soigner l'accueil, à décorer 
l'extérieur, afin que le chemin vers Dieu apparaisse 
vraiment plat et droit, et que tous ceux qui entreront, 
où même ne feront que passer, puissent se dire « ici 
on fête un Dieu qui aime et sauve tous les 
hommes »... 
 

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 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 

18, 19 et 20 décembre Rèves 8h00 Laudes et messe de semaine au presbytère 

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 

Samedi 29 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 30 décembre Mellet 9h30 Messe pour la famille Helguers-Schellinghen et leurs enfants 
Claire et Valère 

 Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Mardi 1er janvier 2019 Rèves 11h00 Messe particulière en l’honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu 
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. 

Gosselies SJB Mardi 1er janvier 2019 11h00 Messe particulière en l’honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

  

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) 
- Mme Anne-Marie BOUCCIN (Villers-Perwin ; Funérailles à Obaix, mardi 11 décembre à 10h30)  

 

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) 

   

 

Les Galettes de la Saint-Vincent-de-Paul 

Comme chaque année, les bénévoles de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul des Bons-Villers vous 
proposent leurs galettes à la sortie des offices.  Afin de leur réserver bon accueil, n’oubliez pas de vous 
munir d’un petit billet de 5 € quand vous vous rendez à une des célébrations de l’Avent. 

 

Prochaine répétition de la chorale inter-paroissiale : mercredi 19 décembre (cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) 

http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/

