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

                                                                       
Samedi 22, dimanche 23, lundi 24 et mardi 25 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  
 

 
 
 
 
 
 
Être une étoile dans la nuit de Noël… 

 
Depuis la nuit des temps, les étoiles fascinent 
l’homme.  Les anciens ne  pouvaient sans doute pas 
imaginer à quel point elles sont éloignées de nous.  
Et pourtant, quel autre objet représente mieux que 
les étoiles, malgré leur petitesse apparente, la 
puissance de Dieu ? 
 
Chacune dans leur genre, les étoiles participent au 
projet de Dieu, en nous apportant la lumière, 
première création (Gn 1,3) et 
point de départ de tout. 
 
L’adoration du Soleil, qui est 
l’étoile la plus proche de 
nous, a été une des 
premières formes de 
monothéisme ; elle fut 
pratiquée à une époque 
dans l’Egypte antique et a 
probablement influencé le 
peuple Hébreux.  C’est ainsi 
que certains symboles 
rappelant le disque solaire 
nous sont parvenus et sont 
encore utilisés : les hosties 
rondes, les crèpes de la 
Chandeleur…  
   
Saint Augustin voyait, dans 
cet intérêt pour le ciel et les 
étoiles, une différence 
majeure entre l’homme et les 
animaux : ces derniers 
regardent essentiellement 
vers le sol, là où ils trouvent leur nourriture, tandis 
que l’homme scrute le ciel et les étoiles, comme s’il 
était naturellement attiré vers le ciel.   
 
Il dit aussi que « la contemplation des astres et de 

toute la nature doit conduire à la connaissance du 
Créateur » et que « de nobles philosophes ont 
interrogé l’univers, et dans l’œuvre ils ont découvert 
l’auteur ».   
 
Les étoiles, ou du moins certaines d’entre elles, sont 
au cœur des croyances humaines, mais elles 
guident aussi l’homme dans ses activités 
quotidiennes et bien terre-à-terre.  Il n’y a donc rien 

d’étonnant à ce qu’une étoile 
ait conduit les bergers, puis 
les mages, à la crèche de 
Bethléem. 
 
S’il est confortable de se 
laisser guider par la lumière 
d’une étoile, le Chrétien est 
aussi appelé à être une 
étoile dans le monde.  A quoi 
bon, me direz-vous, dans un 
monde qui a perdu ses 
repères et s’enfonce dans 
les ténèbres de l’égoïsme, 
de l’injustice, de la 
violence… ?   
 
C’est peut-être l’occasion, 
en ce temps de Noël, de 
méditer cette parole de Saint 
Jean Chrysostome : « Les 
astres brillent dans la nuit, 
ils éclatent dans les 
ténèbres.  Bien loin de 
perdre à l'obscurité qui les 

entoure, ils en apparaissent plus brillants.  Ainsi en 
sera-t-il de toi-même, si tu demeures juste au milieu 
des pervers.  Ta lumière en ressortira davantage ». 
 

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  

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 22 décembre Villers-Perwin 18h00 Messe pour la famille Verset-Quinten 

Dimanche 23 décembre Rèves 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants 
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  Villers-Perwin 18h00 Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
Messe pour la famille Verset-Wattiaux 

Dimanche 6 janvier Wayaux 9h30 Fête de l’Epiphanie du Seigneur, avec la participation des enfants du KT 
Pas de messe à Mellet en raison du concert de Nouvel An 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
Mardi 8 janvier Villers-Perwin (Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du home Corbisier 

Samedi 12 janvier Villers-Perwin 18h00 Messe pour Antoine Dumont de Chassart 

Dimanche 13 janvier Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

15, 16 et 17 janvier Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Samedi 19 janvier Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 20 janvier Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 
Jeudi 24 janvier  Mellet (Trois-Arbres) 14h00 Messe avec les résidents du home des Trois-Arbres 

Frasnes (ND Banneux) 15h00 Messe avec les résidents du home Notre Dame de Banneux 
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 

Date Lieu Heure    

Dimanche 23 décembre Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

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

Dimanche 20 janvier  Gosselies St-Jean-B 11h00 Messe pour les jeunes et les enfants 

Dimanche 27 janvier Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

 

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) 
- Mme Paula GERMEAU  (de Frasnes (Home ND de Banneux) ; Funérailles à Grez-Doiceau, jeudi 20 décembre) 
- M.  Clara ALLART, veuve de M. Léon GERARD (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, vendredi 21 décembre) 
- Mme Juana ORTEGA, épouse de M. Romero BELIDO (Funérailles à Mellet, vendredi 28 décembre à 9h30)    

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. 

Prochaines répétitions de la chorale inter-paroissiale :  

Mercredi 9 et 23 janvier 2019 (cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) 

http://www.upgosselies.be/
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