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

                                                                       
Samedi 4 et dimanche 5 mai 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  
 

 
 
 
 
 

«  Si leur intention ou leur action vient des hommes, elle tombera.   
Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. » (Ac 5, 38-39) 

Le temps pascal nous fait revivre, par la première 
lecture toujours tirée des « Actes des Apôtres », 
l'histoire des premières communautés chrétiennes.  
Une histoire, qui malgré ses 2000 ans, n'a rien perdu 
de son actualité, car l'Eglise n'est pas - ou ne devrait 
pas être - une construction figée, mais un lieu de 
questionnement permanent, sur le monde et sur elle-
même. 
 
Plus encore - et cela qu'on le veuille ou non - l'Eglise 
pose questions... au pluriel.  Et parmi ces questions, 
une revient régulièrement sur le tapis : Ceux qui 
proclament l'Evangile constituent-ils une « secte » ?  
Que les pourfendeurs de la religion dans l'espace 
public se rassurent : ils n'ont rien inventé !  De tous 
temps, la question a été posée, et il n'a pas fallu très 
longtemps pour que les autorités civiles et 
religieuses de Jérusalem en soient saisies. 
 
Et c'est au nom de cette question - et de la réponse 
que certains veulent y donner - que le Sanhédrin 
voudrait faire taire les Apôtres, par des arrestations 
et des détentions arbitraires et abusives, voire des 
solutions plus radicales encore... 
 
L'extrait que nous propose ce dimanche la Liturgie a 
malheureusement été expurgé des versets 33 à 40, 
que je ne peux m'empêcher d'ajouter ici : 
    
33 En entendant les Apôtres parler ainsi, les 
membres du grand conseil, exaspérés, 
projetaient de les faire mourir. 34 Mais un membre 
du grand conseil se leva ; c'était un pharisien 
nommé Gamaliel, docteur de la Loi honoré de 
tout le peuple. Il ordonna de faire sortir les 
Apôtres un instant, 35 puis il dit : « Hommes 
d'Israël, faites bien attention à la décision que 
vous allez prendre envers ces hommes. 36 Il y a 
quelque temps, on a vu surgir Theudas ; il 
prétendait être quelqu'un, et quatre cents 

hommes environ s'étaient ralliés à lui ; il a été 
tué, et tous ses partisans ont été mis en déroute 
et réduits à rien. 37 Après lui, à l'époque du 
recensement, on a vu surgir Judas le Galiléen qui 
a entraîné derrière lui une foule de gens. Il a péri 
lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés.  
38 Eh bien, dans la circonstance présente, je vous 
le dis : ne vous occupez plus de ces gens-là, 
laissez-les. Car si leur intention ou leur action 
vient des hommes, elle tombera.  39 Mais si elle 
vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire 
tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en 
guerre contre Dieu ».  Le conseil se laissa 
convaincre."  (Actes 5, 33-39) 
 
Ces versets manquants (ou gardés pour un autre 
jour) relativisent l'hostilité des Juifs vis-à-vis des 
premiers Chrétiens, tout en apportant des pistes de 
réponse à la question.  Gamaliel le Pharisien, s'il 
n'est pas convaincu que Jésus est le Messie, laisse 
la place au doute.  Mieux encore, son intervention 
est un acte de foi, dans le premier sens du mot : il 
fait confiance à Dieu pour laisser se perpétrer ce qui 
vient de Lui et éliminer les imposteurs. 
 
Une des caractéristiques d'une secte, c'est qu'elle 
survit rarement à son fondateur.  A long terme, le 
charisme ne suffit pas, s'il n'y a pas transmission 
d'un véritable souffle de vie.  Ce souffle de vie, c'est 
l'Esprit-Saint, qui anime l'Eglise depuis deux mille 
ans.  Combien d'organisations humaines, combien 
de systèmes politiques ont tenu si longtemps ?  
 
L’Eglise a traversé beaucoup de turbulences ; des 
périodes de gloire, comme des périodes d’hostilité ; 
elle peut poursuivre son chemin en se laissant guider 
par l’Esprit, et à condition de vouloir continuer à 
progresser malgré les embûches… 
 

  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 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 
Messe pour la famille Balduyck-Vandenbroecke et Tanghe Dewulf 

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 Mellet 9h30 Messe de l’Ascension  
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    

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

Dimanche 26 mai Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Mardi 28 mai Buzet 10h30 Eucharistie animée par le groupe de prière « Amour et Charité » 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Sacha POLETTO, Télia VANKEERBERGHEN et Lucas LEGRAND, dimanche 5 mai à Mellet,  
- Hayley DEJEAN, samedi 18 mai à Frasnes-lez-Gosselies (à 12h00 !) 
- 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 

- Mme Giovanna TEDDE, Vve de M. Philippe DETRY (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 18 avril) 
- M. Alain LAMBOT (de Bossière (Gembloux), Funérailles à Villers-Perwin, lundi 6 mai à 9h30) 
- M. Jacques DE RIDDER (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 6 mai à 11h00) 
- Mme Lucienne PLASMAN, Vve de M. Raymond GILLAIN (de Frasnes, Funérailles à Rèves, mercredi 8 mai à 9h30) 

Groupe de prière « Amour et Charité » 

Membre du Renouveau Charismatique, le groupe de prière « Amour et Charité » se réunit chaque mardi matin de 10h30 
à 11h45, à l’église Saint-Martin de Buzet pour un temps de prière, une adoration (le 2ème mardi du mois) 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 
 

Repas venu d'Afrique (spécialités camerounaises) 

Samedi 1er juin 2019 à 19 heures, 
Salle du Prieuré (32 Place communale, 6230 Pont à Celles) 

Adultes et 11+ : 15 €, enfants de 6 à 11 ans : 8 €, gratuit pour les moins de 6 ans 

Les bénéfices serviront à l’achat de matériel pour équiper les laboratoires de l’Institut Catholique de Bafoussam (ICAB) 

Renseignements et inscriptions : Sr Bernadette ( 071 /35.00.11) ou Sr Françoise (  providencefb@yahoo.fr ) 
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