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

                                                                       
Samedi 18 et dimanche 19 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  
 

 
 
 
 
 

Aimez-vous les uns les autres (Jn 13, 34). 
 
Ce « commandement nouveau » est tellement connu 
qu'il est presque honteux de le rappeler.  En même 
temps, c'est peut-être celui que nous oublions le plus 
d'appliquer, alors que les occasions ne manquent 
pas et qu'il ne fait l'objet d'aucun interdit, même de la 
part de ceux qui veulent expulser la religion de 
l'espace public.  
 
Jésus l'avait bien compris, et ce n'est pas pour rien 
que certains voient un Lui un des pères de la laïcité 
(au sens politique et non philosophique, bien sûr).  
Ses disciples ne doivent pas se reconnaître à leurs 
grands rassemblements, à leur régime alimentaire, à  
leur tenue vestimentaire ou à tout autre signe 
matériel, mais à l'amour qu'ils ont les uns pour les 
autres.  Un amour fraternel, sincère et indéfectible ; 
pas un amour-passion, fait de « Je t'aime » sans 
lendemain.  Les Grecs appelaient cela « l'agapè ». 
 
Si les familles sont, par nature, le premier lieu où 
s'exerce cet amour fraternel, nous savons qu'elles 
peuvent aussi être des lieux de déchirement, et qu'il 
faut souvent « mettre de l'eau dans son vin » pour y 
garder un équilibre parfois fragile.  Dans une 
communauté plus grande, que l'on voudrait voir 
s'étendre au monde entier, le défi est de taille, mais 
pas insurmontable ; ce n'est pas non plus acquis 
d'avance, mais cela vaut la peine d'essayer. 
 
Il faut malheureusement constater que, de ce point 
de vue, la société actuelle n'évolue pas dans le bon 
sens : l'idéal révolutionnaire de 1789 « Liberté, 

Egalité, Fraternité », se limite de plus en plus 
souvent aux deux premiers termes (quand ceux-ci ne 
sont pas eux-mêmes menacés).  C’est pourtant au 
nom de la fraternité qu’aux premiers siècles, des 
riches devenus Chrétiens ont affranchi leurs 
esclaves et partagé leurs biens.  
 
On parle aujourd’hui de droits (plus rarement de 
devoirs), de respect, de sécurité...  L'amour du 
prochain et la miséricorde (qui est sans doute la plus 
belle manifestation de l'amour du Père) n'ont plus la 
cote, face à des lois humaines qui veulent tout 
contrôler, tout sécuriser, tout réprimer... Quant à la 
téléréalité, les réseaux dits sociaux et autres forums 
de discussion, ils sont pour beaucoup l'occasion de 
juger leurs semblables, voire de déverser leur haine. 
 
Bien plus que la perte de la Foi ou de la « crainte de 
Dieu », la perte de l'amour fraternel est la plus 
grande menace qui pèse sur notre monde « post-
chrétien ».  Clamer haut et fort que l'on aime son 
prochain est devenu suspect, et vous vaut à tout le 
moins d'être taxé de naïveté, de paternalisme, voire 
de l'une ou l'autre perversion.  Et pourtant, notre 
monde manque cruellement d'amour. 
 
En ce mois de mai, consacré à la Vierge Marie, et à 
travers Elle, à toutes les mamans, n'hésitons pas à 
prier avec Elle, non seulement pour la paix, mais 
aussi pour l'amour dans nos familles et dans le 
monde... 

Jean-Luc Detrez
  

Repas venu d'Afrique (spécialités camerounaises) – N’oubliez pas de vous inscrire ! 

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

PAF * :  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 ) 

* Participation aux frais (ou don) à verser au compte : BE72 0634 0250 9316 des Œuvres paroissiales, 6041 Gosselies 

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/
mailto:providencefb@yahoo.fr


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 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 Messe de remerciement 

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   

Mardi 4 juin Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du home Corbisier 

Samedi 8 juin Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 9 juin Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 
Samedi 15 juin Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 16 juin Frasnes-lez-Gosselies 10h30 Messe d’action de grâces à l’occasion du prochain départ à la 

retraite de l’abbé Jean-Bernard Bronchart, curé de Les-Bons-Villers. 
Après la célébration, hommage officiel et vin d’honneur dans l’église. 
Invitation cordiale à tous.  -  Pas d’autre messe dans le doyenné. 

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 Charitéb » 

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 1er 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 DUSEPULCRE (Funérailles à Mellet, vendredi 10 mai) 
- M. Willy LIMBOURG, Veuf de Mme Christine LIGOT (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 14 mai) 
- M. Etienne LEDOUX, Veuf de Mme Marcelle NIMAL (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 15 mai) 
- M. Marcel DEBAR, époux de Mme Maria BAES (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, vendredi 17 mai) 

 
   

 

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 

En vue de la messe d’action de grâces, célébrée le 16 juin à l’occasion du départ de l’abbé Jean-Bernard, les choristes 
de toutes les paroisses, sont invités à se joindre à la chorale interparoissiale pour les répétitions des 22 mai et 5 juin.  
 

Au revoir à l’abbé Jean-Bernard 

Notre curé (le premier et le dernier curé des 5 paroisses de Les-Bons-Villers, une page d’histoire se tourne !) nous quitte 
bientôt pour une retraite bien méritée.  Nous le fêterons pendant et après une messe d’action de grâces le dimanche 16 juin.   

Les fidèles désireux de participer au cadeau (un « vrai coucou suisse » lui ferait plaisir) et aux frais de la fête peuvent verser 
leur contribution sur le compte BE61 0015 4448 4217 des Œuvres inter-paroissiales, 6210 Les-Bons-Villers.  Merci d’avance. 

http://upgosselies.be/kt/pyjama.php
http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/
http://upgosselies.be/activites/amour-charite.php
http://upgosselies.be/pac/saintantoine.php

