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

                                                                       
Samedi 23 et dimanche 24 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  
 

 
 
 
 
 
 
Sans terre, pas de nourriture ; sans nourriture, pas d’avenir pour les jeunes Philippins.  
 

A l’occasion du Carême de Partage, Entraide et Fraternité nous demande de publier le texte ci-dessous, 
destiné à expliquer son action en faveur des jeunes agriculteurs philippins.  Le temps fort de notre année 
liturgique sera également ponctué par une série d’événements.   Notre Equipe d’Animation Pastorale en a 
retenus quelques-uns, qui seront portés à votre connaissance par voie d’annonce dans les églises.  Vous 
pouvez déjà les retrouver tous sur www.entraide.be  ou sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité. 

 
Catastrophes climatiques, primauté de l’agrobusiness, 
recours massif aux pesticides, gestion par un pouvoir 
autocratique et populiste, accaparement des terres, 
dégâts de l’ultralibéralisme, sous-emploi, pauvreté, 
affrontements interreligieux… Les Philippines représentent 
un condensé des problématiques rencontrées à l’échelle 
planétaire. 
 
Sur l’île de Mindanao, tout au sud de l’archipel des 
Philippines, la petite agriculture familiale et rurale incarne 
la meilleure et la plus sûre perspective d’avenir pour une 
population confrontée à toutes ces difficultés. 
 
Une étude de 2017, basée sur les chiffres de la FAO, 
démontre qu’une agriculture 100 % biologique pourrait 
nourrir la planète en 2050.  Pour les jeunes de Mindanao, 
cette perspective est sans doute la seule porteuse 
d’espoirs en des lendemains heureux. Même si l’accès à 
la terre y est très compliqué, les jeunes agriculteurs et 
pêcheurs qui ont opté pour les techniques 
agroécologiques, font la conquête de leur indépendance 
alimentaire. 
 
La campagne de Carême 2019 de Partage d’Entraide et 
Fraternité veut mettre, cette année, l’accent sur les défis 
de la jeunesse des Philippines.  De plus, les partenaires 
d’Entraide et Fraternité à Mindanao présentent la 
particularité de travailler à la consolidation de la paix et au 
dialogue entre les différentes composantes de l’île, 
chrétiens (les Philippines sont le 3ème  pays comptant le 
plus de catholiques au monde), musulmans et indigènes.

Ces agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, avancent, 
debout et dignes, pour semer les graines d’un monde plus 
juste et plus fraternel.  Le Carême, ce temps privilégié 
dans nos vies pour se rapprocher de Dieu et préparer 
Pâques, est aussi un temps où nous sommes invités à 
« être des semeurs ».  Semons, nous aussi des paroles et 
des actes d’espérance, comme nous y invite notre évêque 
Mgr Delville, parti visiter les projets d’Entraide et Fraternité 
sur le terrain et qui participera à plusieurs événements 
durant la campagne.  
 

« Les  Philippins attendent de nous une solidarité qui ne 
se manifeste pas seulement par de l’argent mais par un 
lien spirituel avec eux. » 
 

Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège et évêque 
référendaire d’Entraide et Fraternité 

 
Temps forts du Carême de Partage de toute l’Église, les 
collectes pour soutenir les paysannes et paysans 
philippins ont lieu les 30-31 mars et 13-14 avril 2018. Vous 
pouvez aussi verser votre don directement sur le compte 
BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation 
fiscale pour tout don de 40 € minimum par an).  
 
Grâce à votre engagement et votre solidarité lors du 
Carême de Partage, des milliers de paysans et paysannes 
touchés par la faim aux Philippines prendront part à la fête 
de la Résurrection du Christ. Merci pour votre don.  Bon 
Carême à toutes et à tous. 

Entraide et Fraternité
 

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 

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/
http://www.entraide.be/
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 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 (pour toute l’entité de Les-Bons-Villers) 

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

Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
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 - Messe pour Chantal 
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 

Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
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 

Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
Dimanche 24 mars Mellet - Pèlerinage à 

saint Mutien-Marie 
 

 
 

10h30 
 

15h30 
16h00 

Messe solennelle présidée par l’abbé Gabriel Ringlet 
Messe avec liturgie pour les enfants 1 (pas d’autre messe aux BV) 
Départ de la procession (depuis la maison natale, rue Solvay 13-15) 
Temps de prière à l’église 
Retour à la maison natale et vénération de la relique 

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 24 février Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Dimanche 10 mars Eglise St Martin à Jemappes 15h00 Appel Décisif et Inscription du Nom pour 93 catéchumènes 

Dimanche 24 mars Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Samedi 30 mars Gosselies St-Joseph 18h00 Messe et conférence-témoignage sur le Cameroun 1 

Dimanche 31 mars  Pont-à-Celles  10h00 Messe et conférence-témoignage sur le Cameroun 1 
1 La conférence-témoignage sur le Cameroun se donnera également à Rèves, le lundi 1er avril à 19h30   

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- 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 
- … et d’autres déjà inscrits pour mai et juin (voir site) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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)   

Tombola des Amis de Lourdes 

Gagnent un voyage à Lourdes : Thérèse Rucquoy, Fernande Castiaux, Louise Drapier, Gérard Frère, Victor 

Vanderperen, Solène Verset, Remy Bourguy et Antoine Dewaele 
   

 

Avis aux choristes 

• Prochaine répétition de la chorale inter-paroissiale : Mardi 5 mars (au lieu du mercredi 6)  (cure de Luttre, à 19h30) 

• Répétitions pour le Mercredi des Cendres et la fête de saint Mutien-Marie : 

   Mercredi 27 février, mardi 5 mars, mercredi 13 mars (église de Villers à partir de 17h) 
 Jeudi 21 mars (église de Mellet à partir de 17h) 

     Ces deux célébrations sont importantes pour nos paroissiens et la vie de nos paroisses.  Tous ceux qui le peuvent 
     sont invités à venir prêter leur voix afin que ces célébrations soient belles, priantes et accueillantes. 

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

