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

                                                                       
Samedi 13 et dimanche 14 avril 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  
 

 
 
 
 
 

 
Le paradoxe des Rameaux 
 
Si je devais dire mon plus ancien souvenir concernant le 
dimanche des Rameaux, je dirais sans hésiter que c'était 
un dimanche où on ne prêchait pas, car l'Evangile était 
très long.  C'était l'époque où il y avait, dans chaque 
église, plusieurs messes dominicales, et on ne bénissait 
pas les rameaux à toutes les messes...  Comme souvent, 
ce qui apparaît comme un luxe peut aussi cacher une 
pauvreté.  Car ce qui fait la force du dimanche des 
Rameaux, ce n'est pas que l'Evangile 
soit long, mais qu'il y en ait deux ! 
 
Deux évangiles, pour un seul 
dimanche ; deux éclairages sur 
Jésus ; deux attitudes d'un même 
peuple à quelques jours d'intervalle.  
Après cela, on n'est plus sûr de bien 
comprendre ce qui s'est passé. 
 
Même si les distractions étaient rares 
à l'époque, on peut difficilement 
concevoir que tout Jérusalem soit 
venu acclamer Jésus sur un âne, et 
que quelques jours plus tard, tout 
Jérusalem soit devant la résidence de 
Pilate, mais cette fois pour réclamer 
sa mort.  Il est probable que ce ne 
sont pas les mêmes qui sont venus 
l'acclamer et le conspuer, et tout aussi 
probable que pour une majorité de 
Juifs, les deux événements sont 
passés presque inaperçus. 
 
Et pourtant, on peut croire que les deux événements ont 
eu lieu, si pas exactement comme ils sont relatés, 
sûrement avec toute la puissance symbolique qui est 
attachée à ces récits. 
 
L'entrée à Jérusalem tout d'abord : le lieu a son 
importance, bien plus que le nombre de spectateurs ; mais 
le plus important, c'est ce que ce lieu représente.  Jésus a 
déjà compris que ses discours ne font pas l'unanimité, 
qu'il dérange les autorités civiles et religieuses et avec 
elles tous ceux qui se retranchent derrière la Loi (celle de 
Dieu comme celle des hommes) pour justifier leurs 

manques d'amour.  Il sait aussi que sa popularité auprès 
de certains citoyens ne peut qu'exciter ses détracteurs et 
pousser ces derniers à passer à l'acte.  Et pourtant, il 
fallait que Jésus fasse son entrée dans Jérusalem, pour 
inaugurer la tant attendue Jérusalem céleste.  Par sa 
« joyeuse entrée », Jésus nous invite à le suivre dans un 
monde nouveau, son Royaume. 
 

La Passion ensuite : il fallait que le 
« Fils de l'homme » partage totalement 
la condition humaine.  En passant par 
la mort, mais aussi, toutes les 
humiliations qu'un homme peut endurer 
dans sa vie : l'abandon dans l'épreuve, 
le reniement par ses plus proches 
amis, les insultes, les violences 
physiques...  Victime des 
marchandages politiques et du 
populisme des élites, il connaît le sort 
qu'aurait mérité un bandit notoire, qui 
grâce à lui échappe à toute 
condamnation.  On remarquera au 
passage que ce bandit chanceux porte 
le nom de Bar-Abbas, que l'on pourrait 
traduire par « fils (bar) du père 
(abba) »; comme d'autres personnages 
des Evangiles, cela pourrait être 
n'importe qui, nous peut-être.  De là à 
dire qu'il vient prendre notre place pour 
expier nos fautes, il n'y a qu'un pas... 

 
La longueur respective des deux récits pourrait nous faire 
croire que celui de la Passion est le plus important ; que 
l'entrée à Jérusalem n'est qu'un instant de gloire, sans 
lendemain (si ce n'est des lendemains qui déchantent) et 
surtout sans conséquence ; qu'à part ce succès 
éphémère, Jésus a tout raté de sa mission...  Avec une 
lecture symbolique, c'est autre chose : Jésus affirme par 
son entrée à Jérusalem qu'il a déjà réussi sa mission, peu 
importe ce qui va lui arriver ensuite ; la Résurrection est 
déjà annoncée, le Royaume arrive et nous y sommes 
invités ! 
 

Jean-Luc Detrez 

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
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 
Messe pour Christelle Bosman 

Dimanche 28 avril Wayaux  9h30 Messe pour M. et Mme Callewaert-Deknuck et les défunts de leurs familles 
Installation du cierge pascal 

Rèves 11h00 Première communion pour les enfants du caté 
Installation du cierge pascal 

Samedi 4 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 5 mai Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Lundi 6 mai Wayaux  18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 

Mardi 7 mai Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du home Corbisier 

Samedi 11 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 12 mai Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Célébration eucharistique 
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    

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) 

Samedi 20 avril Pont-à-Celles  20h00 Veillée pascale avec baptême, eucharistie et confirmation d’Harsha 

Dimanche 28 avril Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Mardi 7 mai Pont-à-Celles (Chap St Antoine) 19h00 Messe en l’honneur de saint Antoine (avec intentions) 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Gabriel DAVAUX, dimanche 14 avril à Villers-Perwin 
- Mathys BARETTE, dimanche 28 avril à Rèves 
- Sacha POLETTO, Télia VANKEERBERGHEN et Lucas LEGRAND, 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 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) 
- Mme Philippine CHIRCHIRILLO, Vve de M. Henri PERSYN (décédée à Villers-Perwin, Funérailles à Luttre, lundi 8 avril) 
- M. Marc MARBAIX, veuf de Mme Lucienne COUNIOT (de Morlanwelz, Funérailles à Rèves, mardi 9 avril) 
- M. Maurice VAN PAMEL (de Montigny-le-Tilleul, Funérailles à Mellet, lundi 8 avril) 
- Mme Giovanna TEDDE, Vve de M. Philippe DETRY (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 18 avril) 

 
   

 

Avis aux choristes 

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

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

