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

                                                                       
Samedi 27 et dimanche 28 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  
 

 
 
 
 
 

«  A vous d'en être les témoins. » (Lc 24, 48) 

Comme chaque année, en ce deuxième dimanche de 
Pâques, la Liturgie nous propose la rencontre de Jésus 
ressuscité avec les Apôtres, selon saint Jean (Jn 20, 19-

31).  Si la version de Jean est riche en enseignements, 
il ne faudrait pas pour autant 
sous-estimer la version de 
Luc, que nous avons lue ce 
jeudi (Lc 24, 33-48). 
 
Les deux récits se situent à 
quelques lignes de la fin des 
Evangiles respectifs.  Le récit 
de Jean se déroule en deux 
temps : une première fois, en 
l'absence de Thomas, puis 
une semaine plus tard, en 
présence de Thomas. Dans 
un premier temps, Jean ne dit 
pas s'il y a eu d'autres 
rencontres après celles-ci ; il 
parle seulement « d'autres 
signes que Jésus a faits en 
présence des disciples » (Jn 

20, 30) ; puis il y a le chapitre 
21, qui semble avoir été 
ajouté par la suite, où Jean 
relate une rencontre au bord 
du Lac (donc plus tard, quand 
les Apôtres sont retournés à 
leurs activités premières, en 
Gallilée). 
 
Le récit de Luc est bien plus 
simple et se situe dans la 
foulée de la rencontre avec 
les disciples d'Emmaüs, qui 
sont revenus pour annoncer la nouvelle aux Apôtres.  
Cette apparition aux Apôtres sera unique : après leur 
avoir enseigné une dernière fois, Jésus les quitte et ne 
revient plus. 
 
Faut-il s'attarder aux différences entre les deux récits et 
en tirer quelque conclusion ?  Seul un exégète averti 

serait en droit de répondre à ces questions.  Par contre 
un point peut aisément frapper le lecteur attentif : le 
récit de Jean (comme tout le chapitre 20 de son 
Evangile) apparaît surtout comme une invitation à 

croire, et le récit de Luc 
comme une invitation à 
témoigner, même si les deux 
aspects sont chaque fois 
présents. 
 
Qu'est-ce que cela signifie 
pour nous aujourd'hui ?  Des 
exemples comme ceux que 
nous donne saint Jean sont 
indispensables pour nourrir 
notre foi ; comment en effet 
rester insensible à des 
affirmations aussi fortes que 
« Il vit et il crut » (Jn 20, 8) ou 
le cri de Thomas « Mon 
Seigneur et mon Dieu » (Jn 20, 

28), que nous avons appris, 
étant jeunes, à dire en silence 
au moment de la consécration 
ou lorsqu'on est mis en 
présence du « Saint 
Sacrement » ? 
 
Mais Jésus attend de ses 
disciples bien plus que de la 
foi et de l'adoration : il nous 
demande de témoigner.  Sans 
devenir des télévangélistes, 
nous pouvons témoigner de 
l'espérance du Ressuscité.  
Par notre vie, nos attitudes 

vis-à-vis des autres, nous pouvons montrer que la 
miséricorde divine (que nous célébrons aujourd'hui) 
n'est pas seulement un concept théologique pour 
intellectuels, mais une réalité que nous pouvons (faire) 
vivre sur le terrain... 
 

  Jean-Luc Detrez 

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
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 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 

1er et 2 mai Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 
Samedi 4 mai Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
Dimanche 5 mai Mellet 9h30 Messe pour les époux Fernand Lambillotte et Rosa Wauthy 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Première communion pour les enfants du caté 

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 Messe de remerciement 

Dimanche 12 mai Wayaux 9h30 Messe pour M. et Mme Callewaert-Deknuck et les défunts de leurs familles 

Rêves 11h00 Célébration eucharistique 

Samedi 18 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 19 mai Mellet 9h30 Messe pour Bertin et Daniel Baquet 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe pour Robert Lansman 

Jeudi 23 mai Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du home des Trois-Arbres 

Frasnes (ND Banneux) 15h30 Messe avec les résidents du home Notre Dame de Banneux 

Samedi 25 mai Villers-Perwin 18h00 Messe pour Maria van Dijck 

Dimanche 26 mai Wayaux 9h30 Messe pour M. et Mme Callewaert-Deknuck et les défunts de leurs familles 

Rêves 11h00 Célébration eucharistique 

Mercredi 29 mai Villers-Perwin 18h00 Messe de l’Ascension 

Jeudi 30 mai ? 9h30 Messe de l’Ascension (à confirmer) 
Rêves 11h00 Messe de l’Ascension 

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

Tournai (Cathédrale, nef romane) 10h00 Eucharistie avec les néophytes (nouveaux baptisés de Pâques)  

Mardi 30 avril Buzet 10h30 Eucharistie animée par le groupe de prière « Amour et Charité » 

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) 

- 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 
- Nathan VAN DER VORST, samedi 1 juin à Notre-Dame du Roux (à 14h00 !) 
- Camille BAISYPONT, Charlotte BOLLE et Léa CRISPEELS, dimanche 9 juin à Rèves 

- … et d’autres déjà inscrits (voir site, rubrique Les-Bons-Villers -> Les nouveaux baptisés ) 

PROCHAINS MARIAGES 

- Cédric COEN et Katrin VANTYGHEN, samedi 22 juin à Rèves 
- Frédéric VENEZIA et Virginie BRENNET, samedi 29 juin à Frasnes-les-Gosselies (Chapelle ND du Roux) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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) 

Groupe de prière « Amour et charité » 

Membre du Renouveau Charismatique, le groupe de prière « Amour et Charité » se réunit chaque mardi matin 
(généralement de 10h30 à 11h45) à l’église Saint-Martin de Buzet pour un temps de prière, une adoration ou une 
eucharistie (le dernier mardi du mois).  Plus d’informations au 0476 49 44 17.  Horaire détaillé sur le site du Doyenné à 

l’adresse http://upgosselies.be/activites/amour-charite.php 
 
   

 

Avis aux choristes 

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