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

                                                                       
Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019.   

 

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  
 

 
 
 
 
 

« La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne » (antienne du Ps 97) 
 
Cette antienne du psaume 97, que l'on chante à la 
messe du jour de Noël, pourrait on ne peut mieux 
s'appliquer à la fête de l'épiphanie, que nous 
célébrons ce weekend (et, une fois n'est pas 
coutume, à la date exacte, puisque le 6 janvier 
tombe cette année un dimanche !).  En effet, qu'est-
ce que l'épiphanie, si ce n'est la révélation du Messie 
à toutes les nations ? 
 
Comme toutes les évidences, cette simple phrase 
mérite pourtant qu'on s'y arrête quelques instants : 
au moment de chanter que « la terre entière a vu », 
sommes-nous vraiment 
sûrs de l'avoir vu nous-
mêmes, ce Sauveur, 
sinon avec nos yeux 
physiques, au moins avec 
le regard de la foi ?  
Avons-nous seulement 
essayé de le voir ? 
 
Les Juifs ont attendu le 
Messie durant des 
centaines d'années, et ils 
n'ont pas reconnu en 
Jésus celui qu'ils 
attendaient.  L'occident 
chrétien a prétendu le 
reconnaître, tout en oubliant durant presque deux 
mille ans que Jésus était juif et que ce sont les 
Romains qui l'ont crucifié... 
 
Ce Christ « européanisé », nous l'avons fait 
connaître au monde entier, pour ensuite, à notre tour, 
l'oublier ou le réléguer dans la « sphère privée »...  
C'est aujourd'hui d'Afrique et d'Amérique latine, là où 
la Parole est bien vivante, que nous revient le 
message chrétien et que nous viennent des modèles 
de foi.  Oui, la terre entière a vu le Sauveur... mais 
tous les terriens ne l’ont pas vu en même temps ! 
 

 
Les textes canoniques ne nous disent presque rien 
de la visite des mages à Bethléem; c'est la raison 
pour laquelle, en célébrant l’épiphanie, on lit toujours 
le même passage d’Evangile (Mt 2, 1-12), selon lequel 
des mages sont venus d'Orient pour adorer Jésus.  
Matthieu ne dit pas qu'ils étaient rois, et ne précise ni 
leur nombre ni la couleur de leur peau.  C'est la 
tradition populaire qui les a faits rois et représentants 
chacun d'un des trois grands groupes ethniques...  
Tradition, ou intuition ? 
 
On peut se demander ce qui a poussé les premiers 

Chrétiens à construire et 
à faire se perpétuer des 
récits qui ne sont pas 
directement lisibles dans 
l'enseignement officiel 
des Apôtres.  Très tôt, ils 
ont ressenti le besoin 
d'exprimer par des 
images concrètes 
l'universalité du message 
du Christ.  Et si c'était le 
travail de l'Esprit-saint ? 
 
Ces récits, qui n'ont qu'un 
très vague fondement 
historique ou théologique, 

sont souvent porteurs d'une forme de vérité que l'on 
pourrait qualifier, sans connotation péjorative, de 
« populaire ».  C'est bien dans la ligne de ce que 
Jésus lui-même disait « Ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits » 
(Lc 10, 21 et Mt 11, 25). 
 
En ce jour de l'épiphanie du Seigneur, n'oublions pas 
de garder notre âme d'enfant, afin de voir (et de faire 
voir) le Sauveur dans nos vies, et pas seulement 
dans nos chants... 

Jean-Luc Detrez
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
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  (Pas de messe à Mellet – concert de Nouvel An) 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Fête de l’Epiphanie du Seigneur 
Messe pour Marie-Josèphe Van Ryckeghem 

Lundi 7 janvier Wayaux  18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 

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 Messe pour Maurice Vanbeneden 
Dimanche 20 janvier Mellet 9h30 Messe pour Victor Cornil et la famille 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe pour Josette Verraghen 
22, 23 et 24 janvier Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

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 

Samedi 26 janvier Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 27 janvier Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

Mercredi 30 janvier Mellet (Maison Natale) 19h00 Messe anniversaire de la mort de saint Mutien-Marie 
Messe pour les abbés JM Virlet, J André et V Huet et pour Sr Thérèse 

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 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. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Séléne DESHAYES, dimanche 17 février 2019 à Frasnes-lez-Gosselies 
- Gabriel DAVAUX, dimanche 28 avril 2019 à Villers-Perwin 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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) 
- M. Robert LANSMAN, époux de Mme Josette Mertens (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 3 janvier) 
- Mme Anne-Marie DUBOIS, épouse de M. Roland DUBUISSON (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 3 janvier) 
- Lucas PURNODE (Funérailles à Mellet, vendredi 4 janvier)    

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 
 

REQUIEM de Fauré – Samedi 19 janvier 2019 à 19h30 à l’église de Mellet 

Par l’Ensemble vocal Pays Noir de Charleroi (direction Guillaume Houcke), le Chœur Vocalis de Forbach (direction 
Thierry Ferré), Amélie Renglet (Soprano), François-Xavier Destate (Baryton basse) et Benoît Lebeau (orgue). 

Entrée 14 € (Prévente et membres ACJ :  12 €, < 26 ans : 5 €, < 12 ans : gratuit). 
Réservation et prévente : Myriam Damay 071/85.02.09 – Anne Mathelart 0499/60.66.06 

Contact CACB :  cacb.asbl@gmail.com   N° de compte de l’Ensemble vocal Pays Noir : IBAN BE92 0000 3758 0123 

Une organisation de l l’Ensemble vocal Pays Noir de Charleroi et du Cercle Artistique et Culturel Bonvillersois (CACB). 
 

Prochaines répétitions de la chorale inter-paroissiale :  
Mercredi 9 et 23 janvier 2019 (cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) 

Si cela peut vous consoler… 

A l’occasion de son 50ème anniversaire, le CAL (Centre d’Action 
Laïque) de Charleroi a retrouvé (et mis en couverture de son 
magazine « Horizon(s) ») cet article du journal « La Pensée » 
d’avril 1957 !  La situation actuelle n’est donc pas neuve.  C’est 
une raison de plus pour ne pas baisser les bras ! 
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