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Samedi 1

er
 et dimanche 2 juin 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  
 

 
 
 
 
 

« Que tous soient un» (Jn 17, 21)  
 
On se demande parfois comment les liturgistes ont 
établi le « calendrier » des lectures de la messe 
dominicale.  Si certains dimanches, le choix s'impose 
en raison du temps liturgique ou de la fête du jour, 
d'autres dimanches, c'est beaucoup moins évident...  
Et puis, il y a des dimanches où le hasard fait 
tellement bien les choses qu'on a envie de crier 
« oui, il y a vraiment un Esprit-Saint ! ». 
 
C'est ainsi que, plus en 
retard encore que les 
autres semaines dans la 
rédaction de la 
« Croisée de nos 
chemins », notamment à 
cause de la préparation 
du souper au profit de 
l'Institut Catholique de 
Bafoussam (ICAB), je 
découvre, au deuxième 
verset de l'Evangile de 
ce dimanche, ces 
quelques mots, qui sont 
aussi la devise de Mgr 
Dieudonné Watio, 
évêque de... 
Bafoussam, fondateur et grand chancelier de l'ICAB !  
 
Dans des pays où la démocratie est encore en 
construction, où les structures sociales officielles 
sont embryonnaires, voire inexistantes, où les 
conflits ethniques latents peuvent conduire soit à la 
violence soit à l'immobilisme, l'Eglise a un grand rôle 
à jouer ; pas comme un « pouvoir » supplémentaire, 
mais comme modèle d'unité. 
 
Mgr Watio rappelle à ses futurs prêtres, dans un 

sermon prononcé lors de la messe d'ordination 
sacerdotale du 21 juin 2014 « qu'agir dans l'unité 
est plus important qu'un agir, si parfait soit-il, 
dans l'isolement ».  La force des Eglises d'Afrique, 
et en particulier de celle de Bafoussam, c'est la 
capacité des évêques et des prêtres à rassembler 
les fidèles autour de projets communs. 
 
L'Eglise universelle que nous croyons sainte (c'est 

du moins ce que nous 
disons dans le Credo) ne 
l'est pas parce qu'elle 
serait composée de 
gens parfaits, mais 
parce que ses membres 
agissent dans l'unité, à 
tous les niveaux, et 
aussi entre tous les 
niveaux.  Si l’unité des 
prêtres entre eux et avec 
leur évêque est 
indispensable, cette 
unité est aussi l’affaire 
de tous les Chrétiens, 
qui doivent se soutenir 
mutuellement et soutenir 

leurs prêres. 
 
Mais cette unité ne va pas toujours de soi.  Elle est à 
la fois si importante et si difficile que Jésus n'en fait 
pas un « commandement nouveau ».  Il prie pour 
que son Père l'accorde à tous les croyants, et à 
travers eux, à tous les Hommes.  A chacun d'y 
mettre un peu du sien pour que la prière du Seigneur 
lui-même ne soit pas vaine... 
 

 Jean-Luc Detrez
 

Le livre de Mgr Watio, « Itinéraire d’une vocation » est vendu au profit de l’ICAB.  Vous pourrez vous le procurer durant 
le souper du 1er juin, ou plus tard, sur demande. 
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 1er juin Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

Dimanche 2 juin Mellet 9h30 Célébration eucharistique 
Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe pour Marcel Debar 

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 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 Messe pour Paula Germeau 
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    

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

Dimanche 23 juin Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Mardi 25 juin Buzet 10h30 Eucharistie animée par le groupe de prière « Amour et Charité » 

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) 
- Mme Mireille GILLE, épouse de M. Michel BERCKMANS (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 5 mai à 9h00) 

 
   

 

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. 
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