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

                                                                       
Samedi 23 et dimanche 24 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  
 

 
 
 
 
 

 
En carême, avec le cardinal Godfried Danneels 
 
Le 14 mars, nous apprenions le décès du Cardinal 
Danneels.  Celui qui a occupé les plus hautes 
fonctions dans l’Eglise de Belgique et que bon 
nombre de nos concitoyens - y compris parmi les 
personnes éloignées de l’Eglise - auraient bien voulu 
voir élevé à la dignité papale, s’en est allé comme il 
a toujours vécu : avec humilité et discrétion. 
 
Véritable pasteur et témoin - dans le sens de celui 
qui témoigne en actes et en vérité, pas de celui qui 
regarde passivement avant de dire sans conviction 
ce qu’il croit avoir vu -  de l’Evangile, il avait souvent 
le mot juste.  Son secret ? L’écoute !  Il savait se 
taire et écouter, au lieu de « faire la leçon ».  C’est 
pourquoi ses écrits, mûrement réfléchis, toujours 
nuancés, étaient appréciés. 
 
Puisque nous sommes en Carême, c’est l’occasion 
de se souvenir des « 10 conseils pour le Carême », 
que Mgr Danneels avaient donnés en 2007, et dont 
plusieurs journaux de l’époque s’étaient faits l’écho.  
Il aurait pu simplement rappeler les grands principes 
d’un carême réussi : prier, jeûner et partager.  Mais 
une telle formule est-elle suffisante pour nous 
préparer à célébrer la Pâque du Seigneur ?  N’est-
elle pas trop rebutante ?  Avec ses « 10 conseils », 
Mgr Danneels nous apporte des pistes d’actions 
concrètes et accessibles à tous, tout en ajoutant que 
ces conseils « ne signifient rien, s’ils ne nous 
rapprochent pas de Dieu et des hommes. Ou si ils 
nous rendent tristes. Ce temps doit nous rendre plus 
légers et plus joyeux ». 
 
1. Prie chaque matin, le « Notre Père » et chaque 

soir le « Je vous salue Marie ». 
2. Cherche dans l'Evangile du dimanche, une petite 

phrase que tu pourras méditer toute la semaine. 
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as 

pas besoin pour vivre - un article de luxe - donne 
aussi quelque chose aux pauvres ou à une 

œuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La 
surabondance demande à être partagée. 

4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour 
quelqu'un. Avant qu'il ou elle ne te le demande. 

5. Lorsque quelqu'un te tient un propos 
désagréable, n'imagine pas que tu dois aussitôt 
lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas 
l'équilibre. En fait, tu tombes dans l'engrenage. 
Tais-toi plutôt une minute et la roue s'arrêtera. 

6. Si tu zappes depuis un quart d'heure sans 
succès, coupe la TV et prends un livre. Ou parle 
avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux 
zapper entre humains et cela marche sans 
télécommande. 

7. Durant le carême, quitte toujours la table avec 
une petite faim. Les diététiciens sont encore plus 
sévères : fais cela toute l'année. Une personne 
sur trois souffre d'obésité. 

8. Par-donner est le superlatif de donner. 
9. Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un 

par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le 
finalement. 

10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités 
qui affichent une réduction. Cela coûte en effet 
30 % moins cher. Mais ton armoire à vêtements 
bombe et déborde également de 30 %. 
 

De manière assez inattendue, le Père Guy Gilbert a, 
lui aussi, mais pour le carême 2014, sorti « Dix 
manières de cheminer le cœur léger » ; 10 conseils 
identiques, presque mot pour mot.  
  
Qui des deux à copié l’autre ? Ou auraient-ils tous 
deux copié un troisième ?  Quoi qu’il en soit, quand 
on connaît la réserve de l’un et l’exubérance de 
l’autre, quand deux personnages aussi opposés 
s’accordent sur de tels propos, on ne peut douter 
qu’il y a quelque chose de vrai et d’utile dans ces 10 
conseils… 

Jean-Luc Detrez 
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
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 pour Marie Wiaux et André Pilloy  (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, suivie de la messe  

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  

Lundi 15 avril Frasnes-lez-Gosselies 19h00 Célébration de la réconciliation (pour tout le Doyenné) 

Jeudi 18 avril Luttre 19h30 Célébration du Jeudi-saint (pour tout le Doyenné) 

Vendredi 19 avril Mellet 19h30 Célébration de la Passion du Seigneur (pour notre entité) 

Samedi 20 avril Villers-Perwin 20h30 Veillée pascale (Bénédiction des 5 cierges pascaux de notre entité) 

Dimanche 21 avril Mellet 9h30 Messe de Pâques  

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe de Pâques  

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

Samedi 30 mars Gosselies St-Joseph 18h00 Messe (à 19h) et conférence-témoignage (à 18h) sur le Cameroun 1 

Dimanche 31 mars  Pont-à-Celles  10h00 Messe (à 10h) et conférence-témoignage (à 11h) sur le Cameroun 1 

Mouscron (Eglise de la Sainte 

Famille du Tuquet) 

10h45 2ème scrutin pour « notre » catéchumène Harsha 

Dimanche 7 avril Luttre 9h30 3ème scrutin pour « notre » catéchumène Harsha 

Mardi 16 avril Lobbes st Ursmer 18h00 Messe chrismale en la Collégiale Saint-Ursmer de Lobbes 
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) 

- Gabriel DAVAUX, dimanche 14 avril à Villers-Perwin 
- Mathys BARETTE, dimanche 28 avril à Rèves 
- Sacha POLETTO, dimanche 5 mai à Mellet 
- Télia VANKEERBERGHEN, dimanche 5 mai à Mellet,  
- William PURNODE, dimanche 19 mai à Mellet 
- … et d’autres déjà inscrits pour juin et août (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) 

- M. Jean BELLEMANS, époux de Mme Andrée SNAUWAERT (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 21 mars) 
- M. André PASQUET (Funérailles à Mellet, mardi 26 mars à 9h30) 

 
   

 

Avis aux choristes 

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