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

                                                                       
Samedi 15 et dimanche 16 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  
 

 
 
 
 
 

Au revoir, Jean-Bernard  
 
C'est une trinité qui se réunit pour fêter un de ses 
« bon pasteurs ».  Pas la « Sainte Trinité » qui donne 
son nom à ce dimanche, mais tout ce qui se réunit 
au nom du Seigneur n'est-il pas saint ?  Pas non plus 
le « Bon Pasteur » des Ecritures, mais celui qui, tout 
au long de ses 35 ans de sacerdoce, a cherché à se 
« configurer au Christ », comme il dit si bien... 
 
Il y a environ douze ans, nous accueillions le premier 
(et le dernier, mais on ne le savait pas encore) curé 
de Les-Bons-Villers.  Réunir sous une seule tête 
l'Eglise des cinq villages qui forment notre entité était 
une première... et un défi que l'abbé Jean-Bernard a 
vite compris qu'il ne serait pas facile à relever ! 
 
Aujourd'hui, à l'heure de rendre grâce pour ses 
douze ans de service, ce ne sont plus cinq villages, 
mais trois entités communales qui se rassemblent : 
nous approchons en effet de la refondation, au terme 
de laquelle une « Paroisse Nouvelle » s'étendra sur 
Gosselies, Pont-à-Celles et Les-Bons-Villers. Même 
si c'est « chez nous », dans nos cinq paroisses qu'il 
a le plus souvent présidé l'Eucharistie, il est arrivé à 
l'abbé Jean-Bernard de célébrer ou de concélébrer 
aux quatres coins de ce que nous appelons encore 
le « Doyenné de Gosselies ». 
 
Depuis quelques années, l'expression « notre curé » 
n'a plus tout-à-fait le même sens.  Le prêtre est 
devenu une denrée rare.  Et à ce titre, nous 
pourrions être enclins à le garder jalousement, mais 
Celui qu'il represente nous a enseigné autre chose : 
les vraies richesses sont celles qui peuvent se 
partager.  Ces douze dernières années nous ont 
appris à être plus solidaires, à nous réjouir de la 
chance d'avoir une belle célébration, quelque part 
dans l'entité, plutôt que de ruminer la frustration de 
ne pas avoir « notre » messe, à deux pas de chez 
nous, là où nous avons nos habitudes.  Ce ne fut pas 
facile au début, et ce ne l'est pas encore tous les 
jours, malgré les efforts de tous. 

Dès son entrée en fonction, l’abbé Jean-Bernard a 
compris que l’information était primordiale ; avant 
même son installation officielle, il avait lancé l'idée 
d'un feuillet unique pour les cinq paroisses, 
reprenant la liste des célébrations, les intentions de 
messes, les baptêmes, les mariages, les 
funérailles... ainsi que quelques pistes de réflexion.  
L'idée a très vite mûri et a donné naissance à 
l'hebdomadaire « A la croisée de nos chemins » que 
vous connaissez bien.  Au fil du temps, le feuillet a 
perdu quelques uns de ses plus précieux 
collaborateurs (le père Joseph Hilgers, l'abbé Jean-
Marie Virlet…) et il a fallu s'organiser.  Aujourd'hui, 
c'est une petite équipe qui rassemble toutes ces 
informations et en assure l'édition, la correction et la 
distribution.  Privée de son éditeur responsable (qui 
est aussi son imprimeur !), « A la croisée de nos 
chemins » va une fois de plus devoir s'adapter, peut-
être même se réinventer. 
 
Un curé qui part, même à l'âge où il est légitime de 
profiter d'une retraite bien méritée, ne devient pas 
pour autant un « pensionné », avec tout le 
détachement que cela peut signifier.  Si l'homme 
abandonne une part des responsabilités qui lui 
étaient confiées, le prêtre reste prêtre à part entière, 
même si son ministère évolue et lui permet, là où il 
va, de servir, avec encore plus de sérénité et de 
profondeur, la Parole de Dieu.  Un peu comme 
quand, dans une famille, on passe du statut de 
« père » (c'est le sens du mot « abbé », dérivé de 
l'hébreu « abba ») à celui de « grand-père ». 
 
D'ici quelques semaines ou quelques mois, l'abbé 
Jean-Bernard quittera la cure de Villers-Perwin pour 
une petite maison que sa famille possède dans Les 
Honnelles.  D'avance nous lui souhaitons beaucoup 
de bonheur auprès de ses nouveaux « petits-
enfants ».  
 

 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 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 Messe pour Rose-Marie Lacroix 

Dimanche 23 juin Wayaux 8h00 Arrêt du Tour Saint-Jean à la chapelle Notre-Dame des champs 

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 

Samedi 29 juin Villers-Perwin 18h00 Messe pour Rose-Marie Lacroix 
Messe pour la famille Yraly-Lagneaux 

Dimanche 30 juin Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Mardi 2 juillet Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du home Corbisier 

2, 3 et 4 juillet Rèves  7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Samedi 6 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 7 juillet Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

9, 10, 11 juillet Rèves  7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Samedi 13 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 14 juillet Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 
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 23 juin Gosselies 6h30 
9h00 

12h00 

Départ du Tour Saint-Jean, Place de Martyrs 
Messe à la chapelle saint Jean, devant l’aéroport 
Rentrée du Tour et messe solennelle dans l’église St Jean-Baptiste 

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 » 

Samedi 29 juin Liberchies 19h30 Messe en l’honneur de saint Pierre 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- 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 !) 
- Mathis TERRASSE et Mayran GABRIEL, dimanche 7 juillet à Frasnes 
- Jules HENDRICKX, dimanche 21 juillet à Mellet 

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. 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) 

- Mme Lucy LEFREBVRE, Vve de M. Léon LESSEIGNE (de Villers-Perwin, funérailles à Rèves, vendredi 14 juin) 

 
   

 

Avis aux choristes 

Prochaine répétition de la chorale interparoissiale (à la cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) : mercredi 19 juin. 
 

Au revoir à l’abbé Jean-Bernard 

Notre curé 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 encore verser leur contribution sur le compte BE61 0015 4448 4217 des Œuvres inter-paroissiales, 
6210 Les-Bons-Villers.  Merci d’avance. 

http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/
http://upgosselies.be/activites/amour-charite.php

