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

                                                                       
Samedi 2 et dimanche 3 février 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  
 

 
 
 
 
 
« Tous lui rendaient témoignage et ils s'étonnaient..." (Lc 4,22) 
 

Il y a quelques semaines, j'ai assisté à une soirée du 
cercle biblique oeucuménique.  Des Chrétiens de la 
grande Eglise Universelle de la région pastorale de 
Charleroi se réunissent, tous les deuxièmes mardis 
du mois, au foyer protestant de la Grand'rue, pour 
converser autour d'un thème illustré par quelques 
passages de la Bible.  Le débat est préparé et 
animé, à tour de rôle, par un père jésuite, un prêtre 
catholique ou orthodoxe, un pasteur protestant ou 
anglican, un officier de l'Armée du Salut...  
 
Le thème du jour était « Jésus et la Nature ».  Un 
thème qui est toujours d'actualité, et auquel le pape 
François est particulièrement sensible.  Même s'ils 
l'oublient parfois, les Juifs, et à leur suite les 
Chrétiens, ont reçu la mission, non de « dominer » 
ou de « soumettre », comme on traduit souvent ce 
passage de la Genèse (Gn 1,28), mais « d'être les 
maîtres » de la Terre et de tout ce qui y vit.  Ceux qui 
ont un animal domestique savent bien ce que cela 
veut dire, et la plupart d'entre eux n'ont pas attendu 
les lois sur le bien-être animal pour comprendre 
combien ce statut de maître peut être exigeant... 
 
Il n'est donc pas inutile de chercher à savoir ce que 
Jésus a pu enseigner, directement ou indirectement, 
sur cette Nature dont nous avons la garde. 
 
Au risque d'être déçu, force est de constater que 
l'écologie, au sens où on l'entend aujourd'hui, 
n'occupait pas, au temps de Jésus, le devant de la 
scène politique.  Jésus n’a donc pas pris la parole à 
Davos, ni prononcé des mots permettant de renvoyer 
dos à dos les intégristes du CO2 et les 
climatosceptiques, comme il a renvoyé ceux qui 
voulaient lapider la femme adultère... 
 
Pourtant, l'Evangile n'est pas aussi indifférent à la 
question qu'on pourrait le croire.  Face à la beauté 
d'une fleur des champs, Jésus s'émerveille et 
déclare que Salomon lui-même n’était pas aussi bien 
vêtu (Lc 12,17 et Mt 6,28).  Dans l'insouciance des 

oiseaux du ciel, il voit la générosité du Père qui, au 
travers de la Nature, pourvoit à leur nourriture (Lc 

12,24 et Mt 6, 26).  Et cette générosité est encore bien 
plus grande vis-à-vis de ceux que Dieu appelle ses 
enfants ; encore faudrait-il que ces derniers s'en 
aperçoivent et le reconnaissent ! 
 
Mais ce qui fut pour moi la découverte de cette 
soirée, c’est que la Nature n'est pas le seul sujet 
d'émerveillement de Jésus : chaque fois qu'il 
rencontre quelque chose ou quelqu'un, Jésus 
s'émerveille, s'indigne, est pris de compassion, mais 
ne dit jamais « bof ».  Imiter Jésus, dans ce contexte, 
c'est se laisser toucher, s'émerveiller s'il y a lieu, et 
toujours dire non à l'indifférence. 
 
Si nous en sommes là avec l'environnement, comme 
dans d'autres domaines, c'est peut-être parce que 
nous avons perdu l'habitude de nous émerveiller.  Ce 
que les anciens recevaient comme un cadeau du 
Ciel est aujourd'hui un dû.  Si les miracles n'ont plus 
la cote, c'est parce que nous ne savons plus nous 
émerveiller (c'est d'ailleurs le sens premier du verbe 
« mirari », dont dérive le nom « miracle »).. 
 
Mais quel est le rapport, avec l'Evangile du jour ?  
Justement dans la nuance entre l'étonnement et 
l'émerveillement : Les Juifs de Nazareth s'étonnent 
de voir si bien parler le fils du charpentier, mais ils ne 
se laissent pas toucher en profondeur par son 
discours.  Inconsciemment, ils se donnent déjà des 
raisons pour douter de l'authenticité de ses Paroles.  
A tel point que son intervention, qui avait si bien 
commencé, se termine dans la confusion et qu'il doit 
quitter les lieux pour ne pas se faire lyncher... 
 
S’émerveiller de la Parole de Dieu ne va pas de soi, 
d’autant plus que nous croyons la connaître, qu’elle 
ne peut plus rien nous apprendre, alors que c’est en 
creusant cette Parole qui nous semble familière, 
qu’on peut y découvrir un trésor. 

Jean-Luc Detrez 

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
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 Messe pour Andrée Retelet, de la part de la chorale 

Dimanche 10 février Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Messe pour Marguerite Mahaux 
Messe pour les Pères Joseph Hilgers et Eugène Hick, le Frère Léon 
Landman et tous les Marianistes de Rêves décédés 

Samedi 16 février Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet, de la part de la chorale 

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 Messe pour Marguerite Mahaux 

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 6 mars Wayaux 19h00 Mercredi des Cendres 

Samedi 9 mars Villers-Perwin 18h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Dimanche 10 mars Wayaux 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants 1 
Rèves 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

1 A toutes les messes dominicales du temps de Carême, 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 

Date Lieu Heure    

Dimanche 17 février Gosselies St Jean-B 11h00 Messe avec participation active des familles 

Dimanche 24 février 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) 
- M. Marcel NYS, veuf de  Mme Maria V. (Funérailles à Wayaux, jeudi 31 janvier) 
- Mme Nicole HINS, veuve de M. Pierre-Yves GALLEZ (Funérailles à Rèves, jeudi 31 janvier) 
- Mme Germaine RANSQUIN, veuve de M. Jacques HERMANT (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 5 février à 9h30) 
    

 

 

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  
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