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

                                                                       
Samedi 16 et dimanche 17 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  
 

 
 
 
 
 
 

« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36) 
 
En ce début de carême, l'Evangile de la 
Transfiguration plante déjà le décor la Passion et de 
la Résurrection : Jésus qui se rend « à l'écart » pour 
prier et les Apôtres qui tombent de sommeil font 
penser au temps de prière au jardin des oliviers.  
Quant à la « gloire de Jésus », elle préfigure le Christ 
au Golgotha, en croix mais déjà vainqueur... 
 
Plus encore que d'autres récits évangéliques, celui-ci 
doit être considéré comme symbolique et non 
factuel : si tout y est « vrai », il faut se méfier des 
traditions qui affirment, sur base du texte, pouvoir 
décrire ce qui s'est passé réellement.  A commencer 
par le lieu : seuls les Pères de l'Eglise qui ne sont 
pas allés sur place, les Franciscains qui ont installé 
une église à proximité, et les guides touristiques 
situent « avec certitude » la Transfiguration sur le 
mont Thabor.  Pour les historiens, il est peu probable 
que Jésus soit allé cherché le calme sur ce qui était 
alors un poste d'observation militaire.  Mais une fois 
de plus, le lieu géographique a peu d'importance. 
 
Si la scène se situe sur une montagne, c'est avant 
tout pour exprimer la proximité de Jésus avec Dieu.  
Très souvent, dans l'Ancien Testament (comme dans 
d’autres religons antiques), celui qui va à la 
rencontre de Dieu gravit d'abord une montagne (Dt 

9,9, Ex 24,15) ; c'est d'une montagne que Dieu 
s'adresse à son peuple (Dt 5,22, Ex 19,3) ; et c'est au 
sommet d'une montagne que Dieu lui-même 
recommande de le prier (Ex 3,12, Ex 15,17).  Rappelons 
enfin que la Loi a été donnée à Moïse sur une 
montagne (Dt 9,9; Ex 24,12). 
 
Comme Moïse, Jésus gravit la montagne, à la 
rencontre de son Père ; mais il n'y va pas seul.  Les 
Apôtres le suivent en somnolant : on pourrait dire, en 
paraphrasant Jésus lui-même aux noces de Cana, 

que « leur heure n'est pas encore venue » (Jn 2,4).  
Dans un premier temps, c’est Moïse et Elie qu'il y 
rencontre et avec qui il s'entretient : le premier 
représente la Loi, le second les prophètes ; ils sont 
en quelque sorte les « piliers » du judaïsme, que 
Jésus ne renie pas, mais sur lesquels il apporte un 
regard neuf.  Et c'est au moment où ils s'en vont que 
Pierre prend la parole : une parole encore hésitante 
et incohérente, une parole en devenir. 
 
Si la Pentecôte peut être vue comme la 
« naissance » de l'Eglise, on peut voir dans la 
Transfiguration sa « conception » ; une vue que 
confirme la présence de la nuée, qui vient « couvrir 
de son ombre » les apôtres, c'est-à-dire en langage 
biblique, les féconder. 
 
A peine avons-nous commencé notre marche vers 
Pâques que les Ecritures nous poussent à voir plus 
loin : la gloire du Ressuscité, et au-delà du mystère 
de Pâques, celui de la Pentecôte, avec le début 
d'une grande aventure qu'on appelle l'Eglise. 
 
Une Eglise que saint Paul comparera à un corps 
dont le Christ serait la tête.  Une Eglise qui ne peut 
sans cesse s'enfermer dans son passé, mais doit, 
comme tout organisme qui veut vivre, s'adapter au 
monde auquel elle est confrontée, sans toutefois 
renier ses parents.   
 
Chaque fois qu'il a traversé une période difficile ou 
importante, Jésus a prié.  Et c'est dans la prière qu'il 
a trouvé la force de la transformation.  Ce « visage 
qui devient autre » pourrait être le nôtre et celui de 
l'Eglise, si nous retrouvons la force de prier.  Cela 
aussi, nous pouvons le retenir de la Transfiguration. 
 

Jean-Luc Detrez 
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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 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
Dimanche 17 mars Mellet 9h30 Messe pour Jean George et les défunts de la famille  

Messe avec liturgie pour les enfants 1 

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

Mardi 19 mars Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère (plus d’autre en mars) 

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 
 (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 

Lundi 1er avril Wayaux  18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 

Rèves 19h30 Conférence-témoignage sur le Cameroun, avec l’abbé Serge, 
dans le but de mieux connaître nos « prêtres venus d’ailleurs » 

Mardi 2 avril Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du home Corbisier 

2, 3 et 4 avril Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Samedi 6 avril Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
Dimanche 7 avril Mellet 9h30 Messe pour Alex Defuster  - Messe avec liturgie pour les enfants 1  

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

9, 10 et 11 avril Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Samedi 13 avril Villers-Perwin 18h00 Bénédiction des Rameaux 
Célébration eucharistique 

Dimanche 14 avril 
 

Wayaux 9h30 Bénédiction des Rameaux 
Messe pour Marcel Bihain - Messe avec liturgie pour les enfants 1   

Rêves 11h00 Bénédiction des Rameaux 
Messe pour Bernadette Ponchaut - Messe avec liturgie pour les enfants 1  

1 A certaines messes dominicales du temps de Carême, une liturgie de la Parole spécialement destinée aux enfants leur est 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 mars Pont-à-Celles 11h00 1er scrutin (avancé du 3ème au 2ème dimanche) pour « notre » catéchumène Harsha  

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

- Mme Thérèsina WIAUX, ancienne habitante ce Villers-Perwin (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 8 mars) 
- Mme Rose-Marie LACROIX (Funérailles à Mellet, samedi 9 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 

• Prochaines répétition de la chorale inter-paroissiale (à la cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) les mercredis :. 
                          20 mars, 3 et 17 avril, 8 et 22 mai, 5 et 19 juin 

• Dernière répétition pour la fête de saint Mutien-Marie : 

   Jeudi 21 mars (église de Mellet à partir de 17h) 
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