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

                                                                       
Samedi 11 et dimanche 12 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  
 

 
 
 
 
 

Risquer sa vie pour le Seigneur. 
 
« Il n'y a pas de joie plus grande que de risquer 
sa vie pour le Seigneur !  En particulier à vous, 
les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds 
à l'appel du Seigneur !  S'il vous appelle pour ce 
chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et 
faites-lui confiance. Ne vous laissez pas 
contaminer par la peur, qui nous paralyse devant 
les hauts sommets que le Seigneur nous 
propose.  Rappelez-vous toujours que, à ceux 
qui laissent les filets et la barque pour le suivre, 
le Seigneur promet la joie d'une vie nouvelle, qui 
comble le cœur et anime le chemin. »  C'est le 
message du Pape François à l'occasion de la 
Journée mondiale de prière pour 
les vocations, qui se tient, 
comme chaque année, le 
quatrième dimanche de Pâques, 
appelé aussi « dimanche du Bon 
Pasteur ». 
 
Pasteur, vocations...  A l'heure 
où nous manquons cruellement 
de prêtres, le raccourci est 
facile.  Bien sûr, nous voudrions 
tous que plus de jeunes se 
sentent appelés au sacerdoce, 
et surtout que, parmi les 
appelés, il y en ait plus qui 
répondent favorablement à cet 
appel.  Et nous sommes même 
prêts à consacrer toutes nos prières d'un dimanche 
par an à cette bonne cause.  Mais est-ce suffisant ? 
 
Suffit-il de prier pour que « les autres » répondent à 
l'appel du Seigneur ?  N'est-ce pas se donner bonne 
conscience sans plus, tout en s'en remettant à la 
facilité des « y a qu'à » et des « y faut qu'on » ? 
 
Un directeur de collège, à l'époque où les « messes 
du Saint-Esprit » jalonnaient encore les grandes 

étapes de l'année scolaire, avait coutume de dire aux 
élèves : « Prier le Saint-Esprit, c'est bien, mais 
étudiez d'abord, car le Saint-Esprit ne répondra pas 
à votre place. » 
 
A l'heure de prier pour les vocations, demandons-
nous quels actes, quelles attitudes, peuvent soutenir 
cette prière.  Beaucoup de prêtres aujourd'hui sont 
seuls face à une bureaucratie envahissante, jugés, 
critiqués, voire méprisés pour tout ce qu'ils font… ou 
ne font pas.  Comment pourrions-nous mieux les 
accueillir, les soutenir, les aider ?  Même si le prêtre 
s'engage avant tout pour le Christ, c'est quand 

même le projet d'une vie 
d'homme, et sans un minimum 
d'attractivité, on peut 
comprendre que l'appelé passe 
son chemin.  
 
Prier pour les vocations implique 
aussi de prier - et d'agir - pour 
que les prêtres soient mieux 
perçus, mieux reconnus, mieux 
soutenus par les fidèles. 
 
Enfin, n'oublions pas que l'appel 
de Dieu ne concerne pas que 
les futurs prêtres.  Nous 
sommes tous appelés, d'une 
manière ou d'une autre, au 

service du Christ et des autres.  Prier pour les 
vocations, c'est aussi ouvrir notre cœur à notre 
propre vocation, à ce que Dieu attend de nous.  Et 
les tâches sont multiples ; il y en a pour tout le 
monde.  Encore faudrait-il peut-être que l'Eglise ait 
l'audace d'inventer de nouveaux ministères, pour 
répondre à tous les défis de notre temps.  Pour cela 
aussi, nous pouvons prier en ce dimanche des 
vocations... 

  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 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 Wayaux 9h30 Messe de l’Ascension  
Rêves 11h00 Messe de l’Ascension 

Samedi 1er juin Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 2 juin Mellet 9h30 Célébration eucharistique 
Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Lundi 3 juin Wayaux  18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 
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 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 » 

Mardi 4 juin Pont-à-Celles (Chap St Antoine) 19h00 Messe en l’honneur de saint Antoine (avec bénédiction des pains) 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- 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 

- M. Alain LAMBOT (de Bossière (Gembloux), Funérailles à Villers-Perwin, lundi 6 mai) 
- M. Jacques DE RIDDER (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 6 mai) 
- Mme Lucienne PLASMAN, Vve de M. Raymond GILLAIN (de Frasnes, Funérailles à Rèves, mercredi 8 mai) 
- Mme Suzanne Dusépulcre (Funérailles à Mellet, vendredi 10 mai) 
- M. Willy LIMBOURG, Veuf de Mme Christine LIGOT (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 14 mai à 9h30) 
- M. Etienne LEDOUX, Veuf de Mme Marcelle NIMAL (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 15 mai à 11h00) 

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 : 
 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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