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

                                                                       
Samedi 16 et dimanche 17 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  
 

 
 
 
 
 
 
« C'est ainsi que vos pères traitaient les faux prophètes » (Lc 6,26) 
 

On voit souvent dans les « Béatitudes » un élément 
essentiel, voire un condensé de l'enseignement de 
Jésus, et donc de la « doctrine » chrétienne.  Avec 
raison sans doute, car les Apôtres, les martyrs et à 
leur suite de nombreux saintes et saints (qu'ils aient 
ou non une place dans le calendrier) les ont 
appliquées toute leur vie. 
 
Est-ce à dire que le salut est réservé aux pauvres et 
à ceux qui sont dénigrés ?  Jésus lui-même ne 
refusait pas qu'on l'appelle maître (« vous m'appelez 
maître et vous avez raison », Jn 13,13); il aimait aussi 
s'asseoir à la table des 
riches pour un bon repas.  
Et si les pauvres ont 
souvent le beau rôle dans 
les paraboles, ils y sont 
parfois aussi critiqués.  
Jésus n'aurait sans doute 
pas déménti Daniel 
Balavoine, quand il 
chantait « il ne suffit pas 
d'être pauvre pour être 
honnête... » 
 
Une autre version des 
Béatitudes (qui ne sont reprises comme telles que 
par Luc et Matthieu), donne d'emblée une clé de 
lecture en parlant de « pauvres de cœur » (Mt 5,3).  Si 
cela peut rassurer le « riche qui vit humblement sous 
le regard de Dieu » (l'expression n'est pas de moi ; je 
l'ai entendue dans une homélie au Cameroun, mais 
je la trouvais trop belle pour ne pas la reprendre ici), 
St Luc apporte ici une mise en garde 
supplémentaire : ne faites pas comme les « faux 
prophètes », ceux qui se construisent une réputation 
et une fortune sur une imposture. 
 
Dans l'ancien testament, les « vrais prophètes », 
ceux qui dénoncent les excès du peuple et de ses 

dirigeants, n'ont pas la vie facile.  Leur parole est 
juste, et ils ne se taisent pas en échange de 
quelques pièces.  Dans ces conditions, on ne fait pas 
fortune.  Les « faux prophètes », eux, adaptent leur 
message à leur intérêt, flattent les plus riches et 
terrorisent les plus crédules ; ils ne cherchent pas la 
vérité. 
 
Ces « faux prophètes » n'ont pas disparu; on pourrait 
presque dire qu'il n'ont jamais été aussi nombreux, ni 
aussi adulés.  Il y a bien sûr ceux qui font de leur 
religion (ou plus exactement de l'exploitation des 

craintes des hommes) un 
business florissant.  Mais 
il y a surtout ceux qui, 
hors de toute 
considération religieuse, 
ne voient le monde qu'au 
service de leur propre 
enrichissement, et se 
permettent de faire la 
leçon à ceux dont ils 
profitent honteusement.  
Fils d'artisan, Jésus doit 
savoir qu'on devient 
rarement riche par le fruit 

de son seul travail.  Qu'aurait-il dit face aux dérives 
d'un monde dominé par la finance et la bourse où, 
comme à la loterie, on ne gagne jamais que ce qu'un 
autre perd ? 
 
En donnant en exemple les « vrais prophètes » et en 
dénonçant les « faux prophètes », Jésus met ici en 
garde contre l'hypocrisie, l'arrogance, la vanité... tout 
ce qui procure de l'admiration à court terme, mais 
détruit à plus long terme... parfois même sans devoir 
attendre jusqu'au Jugement Dernier ! 
 
 

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 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 

20 et 21 février Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère (pas le mardi 19) 

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 Messe pour Geneviève Gossiaux et Michel Sibille. 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Lundi 4 mars Wayaux   Pas de Prière-pyjama à cause des congés (prochaine le 1er avril) 

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  

Messe pour Marguerite Mahaux 
Vendredi 15 mars Liberchies 19h00 Veillée de Carême pour tout le Doyenné 

Samedi 16 mars Villers-Perwin 18h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Dimanche 17 mars Mellet 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Samedi 23 mars Villers-Perwin 18h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Dimanche 24 mars Mellet 10h30 Messe solennelle et pèlerinage en l’honneur de st Mutien-Marie 
Messe avec liturgie pour les enfants 1 (pas d’autre messe aux BV) 

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  à Frasnes-lez-Gosselies 
- Elena GILLAIN, samedi 16 mars à Notre-Dame du Roux 
- Gabriel DAVAUX, dimanche 14 avril à Villers-Perwin 
- Mathys BARETTE, dimanche 28 avril à Rèves 
- Camille BAISYPONT, samedi 8 juin à Rèves 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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) 
- M. Michel LAURENT  (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 7 février) 
- Mme Odette WATTIAUX, veuve de M. Lucine BERNIMOULIN (Funérailles à Villers-Perwin, mardi 19 février à 11 heures) 

Dimanche 3 mars à 15h00, à Charleroi (chapelle des Jésuites), conférence-débat 
 « La solidarité, toujours d’actualité ! – Le sens du Carême de Partage aujourd’hui » 

avec Mgr Harpigny et Mgr Delville 
Information et affiche sur www.upgosselies.be, rubrique Annonces -> Consulter 

     
 

 

Prochaine répétition de la chorale inter-paroissiale :  
Mercredi 20 février (cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) 

Et ensuite tous les quinze jours, sauf contrordre.  Attention, la répétition du 6 mars sera vraisemblablement reportée ! 
La chorale inter-paroissiale est ouverte à tous.  N’hésitez pas à contacter Christine Bihain ou Pierre Defossez. 
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