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

                                                                       
Samedi 26 et dimanche 27 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  
 

 
 
 
 
 
 
A l'instar de nos frères protestants, il nous faut constament nous réformer... 
 
S'il est une richesse - parfois méconnue, avouons-le 
- de la région pastorale de Charleroi, c'est la 
connivence sincère qui y existe entre les différentes 
communautés chrétiennes, au-delà de leur 
appartenance à des Eglises différentes.  
Catholiques, Protestants et Orthodoxes, pour ne citer 
que ces trois courants principaux, ne manquent pas 
de se créer des occasions de se rencontrer, pour 
apprendre à mieux se connaitre et à mieux connaître 
ce qui les unit, l’Evangile ! 
 
Nous vous avons largement invités ces dernières 
semaines, à visiter l'exposition « Les Protestants 
Wallons, de 1517 à nos jours », qui après s'être 
tenue au temple du Boulevard Audent, est proposée 
ce dimanche et la semaine prochaine, dans les 
locaux de la Haute Ecole, rue Circulaire à Gosselies. 
 
Si le Doyenné de Gosselies vous propose cela, c'est 
au moins pour trois raisons : 
 
1. Tout d'abord; nous venons de vivre la semaine de 

prière pour l'unité des Chrétiens.  Voici donc une 
belle occasion de mieux connaître ceux avec qui, 
plus que jamais, nous sommes en communion de 
prière. 

 
2. Dans le cadre de la refondation, nous sommes 

appelés à réfléchir sur les transformations 
inévitables qui s'imposent à notre doyenné.  Nous 
pouvons les vivre avec méfiance, mais nous 
pouvons aussi les vivre comme une opportunité.  
Même si l'Eglise catholique romaine est perçue 
comme résistante au changement, les choses ont 
bougé, il y a cinquante ans, avec le Concile 
Vatican II.  D'aucuns ont regretté que les 
successeurs de Jean XXIII n'aient pas poursuivi 
sur sa lancée.  Dans un contexte beaucoup plus 
restreint, la refondation des paroisses du diocèse 
de Tournai - et donc aussi des nôtres - est une 

nouvelle occasion d'aller plus loin.  On peut bien 
sûr se contenter de pleurer le passé, jusqu'à 
disparaître complètement.  Depuis 500 ans, les 
Protestants sont coutumiers de ce genre de 
situation, mais ils ont compris que la Réforme ne 
doit pas être seulement un événement historique, 
mais un phénomène récurrent, une dynamique 
qui les tient en haleine et leur fait traverser les 
difficultés. 

 
3. Même si le lien n'est pas toujours évident, la 

refondation est une conséquence du Synode 
diocésain que nous avons vécu il y a quelques 
années.  Parmi les souhaits de ceux qui ont 
participé à des groupes synodaux, il y avait entre 
autres celui de plus d'occasions de se former.  
Visiter une exposition comme celle-ci doit être 
vécu comme une formation.  C'est d'ailleurs à ce 
titre qu'elle est proposée par le Doyenné. 

 
Mieux comprendre nos frères en Christ, connaître 
leur histoire et s'inspirer de leurs expériences pour 
traverser nos propres difficultés, voila autant de 
raisons de participer à un événement de qualité.  
Après d'importantes difficultés, les Protestants 
wallons ont connu au XIXème siècle une période de 
« réveil », dont l'évocation pourrait apporter à 
l'ensemble des Chrétiens d'aujourd'hui un souffle 
salutaire.   
 
Pour ceux qui ont raté le vernissage (avec l'exposé 
du concepteur de l'exposition) ce vendredi, il n'est 
pas encore trop tard, puisque l'exposition ouvre ses 
portes ce dimanche à tous les paroissiens et du lundi 
28 au jeudi 31 janvier aux groupes scolaires (et à 
tous ceux qui en font la demande auprès de Myriam 
Damay au 071/85.02.09). 

 
Jean-Luc Detrez 

Remerciements à Myriam Damay et à l’abbé Emery 

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 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 

Lundi 4 février Wayaux  18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 

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 

Samedi 16 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 17 février Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Samedi 23 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 24 février Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

Jeudi 28 février 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 2 mars Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 3 mars Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

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

Mercredi 5 mars Wayaux 19h00 Mercredi des Cendres 
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 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) 
- M. Georges NOCART, veuf de Mme Liliane BOTTE (Funérailles à Rèves, mardi 22 janvier) 
- M. Pol BINET, veuf de Mme Thérèse COLSON (Funérailles à Rèves, jeudi 24 janvier) 
- Mme Marie INGELS (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 24 janvier) 
- Mme Paulette LATINIS (Funérailles à Rèves, vendredi 25 janvier)    

 

 

Prochaine répétition de la chorale inter-paroissiale :  
Mercredis 6 et 20 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) 
 Du lundi 28 janvier au jeudi 31 janvier, sur demande auprès de Myriam Damay. 

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/

