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

                                                                       
Samedi 15 et dimanche 16 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  
 

 
 
 
 
 
 
Autrement… 

 
Sous l'impulsion du diocèse, nos paroisses ont pris 
l'habitude de célébrer, au cours de l'année liturgique, 
quelques dimanches d'une manière particulière.  A 
tort ou à raison, l'appellation, comme la forme, de 
ces « dimanches autrement » hérisse certains, qui 
se sentent bousculés dans leurs habitudes.  Nous 
n'ouvrirons pas ici ce débat, les uns comme les 
autres ayant sans doute des arguments 
respectables. 
 
Si les rites et traditions rassurent et sont, d’une 
certaine manière, nécessaires au fonctionnement de 
toute société humaine, il ne faudrait 
pas oublier que le christianisme n'est 
pas une religion de l'immobilisme, où 
les fidèles se contenteraient de 
célébrer des fêtes (chaque dimanche 
en est une !), toujours les mêmes, 
selon un cycle imposé par la nature.  
Etre Chrétien, c'est avant tout être 
pèlerin, être en chemin.  
 
On ne suit pas le Christ comme on 
suit un match de football à la 
télévision.  Il nous appartient d'être 
acteurs de notre foi et de notre 
cheminement spirituel (vous me 
pardonnerez d'utiliser ce terme à la 
mode : aujourd'hui, on veut être 
acteur de ses apprentissages, de sa santé, de sa 
carrière...).   Les fêtes qui reviennent de manière 
cyclique, ce sont des jalons, des bornes qui nous 
permettent d'évaluer le chemin parcouru, de nous 
interroger sur ce qu'il reste à faire, sur ce qu'il 
faudrait mieux faire pour être plus proche de Jésus, 
pour être un témoin plus efficace et plus crédible... 
 
Tout au long de ce chemin, notre foi elle-même 
évolue, elle grandit, mais aussi elle s'interroge, elle 

se nourrit de nos doutes.  Nos engagements pour 
telle ou telle cause évoluent aussi en fonction du 
temps disponible, des rencontres, des opportunités.  
Il est donc normal que l'attrait pour un certain type de 
célébration évolue également avec le temps.   
 
Et comme sur un chemin de Compostelle, nous ne 
sommes pas tous au même point, même si nous ne 
sommes jamais totalement seuls...  Il est donc 
heureux que l'Eglise nous donne, de temps à autre, 
l'occasion de vivre des célébrations plus adaptées à 
un certain public. 

 
Les Juifs qui venaient écouter Jean 
le Baptiste, puis Jésus lui-même, 
étaient aussi en attente, pas 
seulement du Messie, mais aussi 
d'une manière différente d'honorer le 
Seigneur.  On pourrait s'étonner que 
Jean ne propose rien de neuf sur le 
plan de la liturgie : il ne veut pas 
créer une « secte » qui aurait ses 
rites et prières propres.  Ce qu'il 
propose, c'est un nouveau départ, 
vers plus de justice, plus de 
solidarité, plus d'attention à l'autre... 
Un nouveau départ marqué par un 
baptême de conversion. 
 

Si nous lisons ce texte cette semaine, c'est parce 
que nous aussi, nous sommes appelés à repenser 
notre foi, à la vivre autrement, non seulement à notre 
propre profit, mais pour le bien de tous ceux que 
nous côtoyons.  Et cela, c'est bien plus 
révolutionnaire que de vivre autrement une messe 
dominicale, qui ne nous engage à rien (ou si peu), si 
elle ne se prolonge pas dans le quotidien.... 
 

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 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  
Messe pour la famille Verset-Quinten 

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 Messe pour la famille Clarembaux-Derny 

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 

Samedi 5 janvier 2019 Villers-Perwin 18h00 Fête de l’Epiphanie du Seigneur 

Dimanche 6 janvier Wayaux 9h30 Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
Pas de messe à Mellet, en raison du Concert de Nouvel-An 

Frasnes 11h00 Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
Samedi 12 janvier Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 13 janvier Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 
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 

 

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) 
- M.  Alain CLAES (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 5 décembre) 
- 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) 
   

Concert de Nouvel-An à Mellet 

L’Harmonie Royale de Mellet vous invite à son 27ème Concert de Nouvel-An, qui aura lieu le dimanche 6 janvier 2019 
à 11h00, à l'église de Mellet.  Le nombre de places étant limité, la réservation est souhaitée. 

Entrée 12 € ( enfants < 12 ans : 5 €).  Réservation et contact : contact@harmoniedemellet.be  ou 071/38.36.54 

 

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) 
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