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

                                                                       
Samedi 19 et dimanche 20 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  
 

 
 
 
 
 

Il nous faut pour tout et en tout partir du Christ... 

 
Avant tout, « partir du Christ » signifie : rester avec le 
Bien-Aimé, l’écouter, apprendre de Lui, Le connaître. 
C’est Lui, le Chemin, la Vie et la Vérité, qui dure 
toute la vie. C’est 
encore Lui, qui nous 
pose cette question 
aujourd’hui : « Pour 
vous qui suis-je ? » 
  
En ce moment, où 
nous vivons le temps 
de la « refondation », 
chacun peut se 
demander : Comment 
est-ce que je vis ce 
« demeurer avec 
Jésus » ?  Ai-je des 
moments où je reste 
en sa présence, dans 
le silence, où je me 
laisse regarder par Lui 
? Est-ce que je laisse 
son feu réchauffer 
mon cœur ?  
 
Si dans notre cœur il 
n’y a pas la chaleur de 
son amour, de sa 
tendresse, comment 
pouvons-nous 
réchauffer les cœurs 
des autres ?  Partir du 
Christ signifie accepter 
librement de le laisser 
vivre et agir en nous. 
 
Un autre élément : « partir du Christ » signifie ne pas 
avoir peur d’aller avec Lui,  ne pas avoir peur de 
sortir de nos schémas (si souvent formatés), pour 

suivre le Christ, qui va toujours au-delà ; il convient, 
pour cela, de savoir lire les Signes que L’Esprit de 
Sainteté  donne à notre temps. (Qui nous 

surprennent bien 
souvent). 
    
 Acceptons de vivre à la 
lumière des  
circonstances dans 
lesquelles nous devons 
annoncer l'Evangile.  
 
Et pourquoi pas, en lien 
avec un prêtre, une 
religieuse ou un chrétien 
« initié », tout simplement 
constituer des Fraternités 
de la Parole, à 4 ou 5 
personnes, juste pour lire 
celle-ci et y entendre  
Dieu qui nous parle.  
 
L'enjeu est vraiment de 
trouver des lieux et 
moyens aujourd'hui, en 
complémentarité de 
l'eucharistie, pour se 
nourrir du Christ lui-
même, par sa Parole, 
pour centrer notre vie sur 
Lui. C’est un enjeu pour 
notre présent et pour 
l'avenir. 
 

Toujours plus centrés sur le Christ, nous pourrons 
alors avec Lui, par Lui et en Lui, vivre Sa mission. 
 

 
Abbé Jean-Bernard, votre curé 

 

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 19 janvier Villers-Perwin 18h00 Messe pour Maurice Vanbeneden 
Dimanche 20 janvier Mellet 9h30 Messe pour Victor Cornil et la famille 

Messe à St Hilaire pour des grâces obtenues 
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 Messe pour Jean Castiaux 

Rèves 11h00 Messe pour Marguerite Mahaux 

29, 30, 31 janvier Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

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

Vendredi 1er février Gosselies St Jean-B 19h00 Veillée de la Lumière, pour tout le doyenné 

Samedi 2 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 3 février Mellet 9h30 Messe pour Euphrasie Dumont et Léon Gruselle 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Mardi 5 février Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du home Corbisier 

5, 6, 7 février Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Samedi 9 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 10 février Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Messe pour Marguerite Mahaux 
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 Célébration des « Noces de Cana » avec la catéchèse.  Vous êtes 
cordialement invités aux Noces de l’Agneau.  Habit nuptial souhaité ! 

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 14 avril 2019 à Villers-Perwin 
- Mathys BARETTE, dimanche 28 avril 2019 à Rèves 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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) 
- Mme Andrée RETELET, épouse de M. Roland QUINTEN (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 21 janvier à 11h30) 
- M. Georges NOCART, veuf de Mme Liliane BOTTE (Funérailles à Rèves, mardi 22 janvier à 11h30) 
- M. Pol BINET, veuf de Mme Thérèse COLSON (Funérailles à Rèves, jeudi 24 janvier à 9h30)    

 

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). 

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

Prochaine répétition de la chorale inter-paroissiale :  
Mercredis 23 janvier et 6 février (cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) 

Et ensuite tous les quinze jours, sauf contrordre. 
La chorale inter-paroissiale est ouverte à tous.  N’hésitez pas à contacter Christine Bihain ou Pierre Defossez  

 

Exposition : Les Protestants Wallons, de 1517 à nos jours… 

 A la Haute Ecole Louvain en Hainaut (Ecole Normale des Sœurs de la Providence), rue circulaire 4, 6041 Gosselies 
 Vendredi 25 janvier à 19h30 : Vernissage et exposé par Pierre-Yves Charles, concepteur de l’exposition 
 Dimanche 27 janvier, de 14h00 à 19h00, ouverture libre avec possibilité de visite guidée à 14h, 15h, 16h, 17h 

(sur réservation auprès de Myriam Damay au 071/85.02.09) 
Plus d’information sur le site (rubrique « Annonces »), sur les affiches et sur les feuillets distribués dans les églises 

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

