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

                                                                       
Samedi 2 et dimanche 3 mars 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  
 

 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles du catéchuménat : « Appel Décisif 
et Inscription du Nom » 
 
Le dimanche 10 mars 2019, premier dimanche de 
Carême, à 15h00, en l'église Saint-Martin à Jemappes 
notre Evêque, Monseigneur Guy Harpigny, célébrera le 
rite liturgique de « L'Appel Décisif et de L'Inscription du 
Nom » pour 93 catéchumènes composés de 35 jeunes de 
moins de 18 ans et de 58 adultes. 
 
Lors de cette célébration il appellera individuellement ces 
93 catéchumènes de notre diocèse, accompagnés de 
leurs parrains et marraines, qui recevront au cours de la 
prochaine Veillée Pascale du 20 avril, les trois sacrements 
de l'initiation chrétienne : le Baptême, la Confirmation et 
l'Eucharistie. 
 
Ensuite, en signe de fidélité, il les invitera à inscrire leur 
nom au registre des futurs baptisés du diocèse. 
 
C'est un Don merveilleux de notre Seigneur de nous avoir 
envoyé ces 93 personnes qui ont librement choisi de 
devenir chrétiens. 
 
C'est un signe formidable d'espoir et de continuité pour 
notre Communauté d'être ainsi assuré de l'avenir et de la 
pérennité de la vie chrétienne. 
 
Ce Don du Seigneur s'adresse à tous, chrétiens ou pas, et 
c'est avec joie que le Seigneur nous invite à les porter 
dans notre prière. 
 
Nous sommes tous invités à participer, dans la mesure du 
possible, à cette célébration. 
 

     
 

Martine et Charles Henrard  

« Celui qui est bien formé sera comme son 
maître » (Lc 6, 40) 
 
L’Evangile de ce dimanche ne nous apprend, a priori, pas 
grand-chose :  « l’aveugle conduisant un autre aveugle », 
« voir la paille dans l’œil de son voisin et pas la poutre qui 
est dans le sien », ou encore « reconnaître l’arbre à ses 
fruits » sont passés dans le langage courant sous forme 
de proverbes, et sont utilisés quotidiennement dans des 
contextes bien différents de la sphère religieuse.   
 
Mais au milieu de cette succession d’évidences, une 
petite phrase qui pourrait passer inaperçue mérite qu’on 
s’y arrête : sans prétendre vouloir en savoir plus que le 
maître, il appartient au disciple de se former.  Être chrétien 
aujourd’hui, ce n’est pas faire partie d’un club, ni adhérer 
aveuglément à une série de principes.  C’est aussi 
prendre plaisir à approfondir sa connaissance des 
Ecritures, et par là-même sa foi. 
 
Même si elles sont parfois utilisées à tort et à travers, des 
expressions comme « discerner » ou « être adulte dans la 
foi » devraient être plus que des leitmotivs, une attitude 
permanente du croyant.  Si on a longtemps attribué à la 
hiérarchie de l’Eglise la volonté d’imposer une « pensée 
unique », c’est de moins en moins le cas, et les exemples 
les plus courants sont souvent cités par ceux qui voient 
encore l’Eglise telle qu’elle était au 19ème siècle. 
 
On pourrait bien sûr regretter que les sacrements de 
l’initiation chrétienne ne soient pas « offerts » sans 
condition, et que l’envie de formation ne soit pas suscitée 
après.  Quoi qu’on en pense, voir ces jeunes (et moins 
jeunes) passer par toutes ces étapes devrait nous faire 
réfléchir à notre propre connaissance de ce Christ que 
nous sommes tous censés annoncer… 
 

Jean-Luc Detrez 
 

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.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 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 et jeudi 7 Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère (attention, pas mercredi 6) 

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 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 

12, 13, 14 mars Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

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

Samedi 16 mars Villers-Perwin 18h00 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  -  Messe pour Emile Franck 

Samedi 23 mars Villers-Perwin 18h00 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 

Jeudi 28 mars 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 30 mars Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 
Dimanche 31 mars Frasnes-lez-Gosselies - 

Dimanche autrement 
9h30 

11h00 
Liturgie de la Parole, suivie des ateliers 
Eucharistie 

1 A certaines messes dominicales du temps de Carême, une liturgie de la Parole spécialement destinée aux enfants leur sera 

proposée… L'initiative pourrait être étendue à toutes les célébrations, pour autant qu’il y ait un(e) animateur/animatrice volontaire.  
N’hésitez pas à proposer vos services ! 

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 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. Lucien BERNIMOULIN (Funérailles à Villers-Perwin, mardi 19 février)   

- Mme Clara GOFFAUX, veuve de M. Robert DANDOIS (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 1er mars)   

Tombola des Amis de Lourdes 
Gagnent un voyage à Lourdes : Thérèse Rucquoy, Fernande Castiaux, Louise Drapier, frère Gérard, 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/

