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

                                                                       
Samedi 30 et dimanche 31 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  
 

 
 
 
 
 

 
Honneur à ce qui est perdu... et retrouvé ! 

 
Le chapitre 15 de l'Evangile 
de Luc nous présente une 
trilogie de paraboles sur le 
même thème : la brebis 
perdue, la pièce perdue, et le 
fils prodigue ; c’est cette 
dernière qu’on lit ce 
dimanche. 

 
Dans une société elitiste, où l'exclusion est devenue 
la règle plutôt que l'exception, les comportements 
mis en scène ont de quoi nous interpeller.  C'était 
déjà le cas au temps de Jésus : les Pharisiens, 
admirables pour leur piété et leur respect de la Loi, 
ne peuvent comprendre que Jésus, qui semble si 
bien connaître les écritures, partage la table de 
pécheurs ; tout comme le fils loyal envers son père 
ne peut comprendre que ce dernier fasse la fête au 
fils qui revient après avoir dépensé en futilités sa part 
du patrimoine. 
 
Au-delà de toute considération théologique ou 
philosophique, ce qui frappe dans la pensée de 
Jésus, c'est la « logique du surplus ».  Il ne suffit pas 
d'être bon avec ceux qui le méritent ; il faut l'être 
aussi, et peut-être plus encore, avec ceux qui ne le 
méritent pas.  On est loin de la « méritocratie » 
prônée dans de nombreux milieux professionnels, et 
plus loin encore de l'attitude des « honnêtes 
citoyens » qui prétendent demander justice, alors 
qu'ils crient vengeance. 
 
Il n'est pas question de faire ici l'apologie des erreurs 
ou des comportements à risque, mais de souligner la 
miséricorde du Père : une miséricorde gratuite, 
infinie, et qui de plus, le remplit de joie quand on lui 
fait le plaisir de l'accepter.   
 
On parle souvent de la Parabole de « l’enfant 
prodique », et pendant longtemps, on ne retenait que 

cet aspect du récit, alors que ce n'est pas le plus 
important : les deux choses qu'il faut absolument 
retenir, c'est la joie du père et le retour du fils.  C'est 
pour cela que certains commentateurs préfèrent 
parler aujourd’hui de la Parabole du « fils retrouvé » 
ou du « retour de l’enfant prodigue ».   
 
On aurait tort de minimiser la difficulté d'un tel 
retour : demander pardon est rarement une solution 
de facilité.  La réticence que de nombreux Chrétiens 
éprouvent vis-à-vis du sacrement de réconciliation 
en est une preuve de plus... 
 
On peut aussi avoir une lecture moins culpabilisante 
de cette parabole : il n’est pas nécessaire d’avoir 
commis une « faute » pour revenir vers sa famille, 
ses amis… ou l’Eglise.  Nos communautés sont-elles 
suffisamment accueillantes à ceux qui redécouvrent 
la joie d’une pratique régulière, après s’en être 
éloignés pour une raison ou une autre ?  Les 
« seconds fils » leur font-ils la fête, ou les jugent-
ils indignes d’une attention particulière ?   
 
En ce dimanche de la Laetare, où l'Eglise nous invite 
à nous réjouir, voici deux bonnes nouvelles : 
 

• La première s'adresse à tous les croyants, et ne 
leur apprend finalement rien de neuf : les trois 
religions monothéistes, tous courants confondus, 
affirment haut et fort que « Dieu est 
miséricordieux » ; mais il ne suffit pas de le 
proclamer, il faut aussi y croire, et agir en 
conséquence.   

• La seconde est plus universelle encore, car elle 
affirme que l'on trouve de la joie en pardonnant, 
en ouvrant ses bras à celui qui revient, en 
accueillant comme un cadeau celui ou ce que 
l'on croyait avoir définitivement perdu. 

   
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 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 
Messe pour pour Odette Bernimoulin-Wattiaux et sa famille 

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 pour la maman de notre Curé 
Messe pour Chantal – 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  

23, 24 et 25 avril Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Jeudi 25 avril 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 27 avril Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
Dimanche 28 avril Wayaux  9h30 Messe pour M. et Mme Callewaert-Deknuck et les défunts de leurs familles 

 Rèves 11h00 Première communion pour les enfants du caté 
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    

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 Ath (Eglise saint Julien) 18h00 Messe chrismale (possibilité de parking dans la cour de l’Institut 
Technique Libre, Boulevard du Château, n°12) 

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, rubrique Les-Bons-Villers -> Les nouveaux baptisés ) 

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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