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

                                                                       
Samedi 25 et dimanche 26 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 quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole... » (Jn 14,23)  
 
La traduction liturgique, comme le texte latin et la 
plupart des autres traductions françaises, est 
quelque peu ambiguë sur cette phrase, dont le verbe 
principal est au futur.  Que veut dire exactement « il 
restera fidèle à ma parole » ? Est-ce un 
commandement (l’indicatif futur est parfois utilisé à la 
place de l’impératif) ? est-ce une conséquence ? Le 
texte grec est peut-être plus clair, car il utilise le 
subjonctif d'un verbe (tèréo), qui signifie « avoir du 
plaisir (ou de la joie) d'une chose ou d'un objet ». 
 
Le texte pourrait donc aussi bien se lire « Si 
quelqu'un m'aime, qu'il ait de la joie avec ma 
parole. »   
 
Celui qui aime Jésus (ou dit l'aimer) est donc invité à 
accueillir sa Parole avec joie, à prendre du plaisir à 
la mettre en pratique. Tout ceci est lourd de 
conséquences : celui qui dit aimer le Seigneur, mais 
ne met pas sa Parole en pratique, ou le fait « avec 
des pieds de plomb », sans aucune joie, ne l'aime 
pas vraiment. 
 
L'amour, l'accueil et la joie sont donc intimement liés.  
Imiter Jésus dans ses actes et ses paroles, sans 
l'aimer ni aimer son prochain, sans y trouver soi-
même de la joie, ce n'est pas suffisant. 
 
L'amour de Dieu, l'ouverture à sa Parole et la volonté 

de ne rien désirer de meilleur que la proximité avec 
Dieu sont des caractéristiques de nombreux grands 
mystiques comme Charles de Foucault.  Elle se 
traduit dans la prière de groupes bien d'aujourd'hui, 
comme la Fraternité de Tibériade, à Lavaux-sainte-
Anne, qui se réclament de la spiritualité de Charles 
de Foucault : 
 

« Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains sans mesure, 
avec une infinie confiance 

car tu es mon Père. » 
 
Puissions-nous, comme ceux qui s’abandonnent 
ainsi à Dieu, lui ouvir grand notre cœur, afin qu’Il 
puisse y venir et y « demeurer ». 
 

 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 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 

4, 5 et 6 juin Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Samedi 8 juin Villers-Perwin 18h00 Messe de la Pentecôte 
Dimanche 9 juin Wayaux 9h30 Messe de la Pentecôte 

Rèves 11h00 Messe de la Pentecôte 
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. 

Samedi 22 juin Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 23 juin Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 
Jeudi 27 juin 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 
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) 

- 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 
- Hugo COWEZ, samedi 22 juin à Villers (à 17h00 !) 
- Clémentine LEONARD, dimanche 23 juin à Rèves 
- Nima BODART, samedi 29 juin à Notre-Dame du Roux (à 15h30 !) 

- … 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 : 

 5, 12 et 19 juin (répétition supplémentaire le 12 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 5 et 12 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

