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

                                                                       
Samedi 22 et dimanche 23 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  
 

 
 
 
 
 

 

« Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient » (Lc 9, 17)  
 
Le récit de la « multiplication des pains » tombe à pic 
pour le dimanche du Saint-Sacrement.  Les paroles 
reprises par Luc « levant les yeux au ciel, il les bénit, 
les rompit et les donna à ses 
disciples » (Luc 9, 16) ne sont pas 
sans rappeler les paroles 
prononcées lors de la dernière 
Cène.  Avec quand même une 
différence de taille : si le récit 
préfigure la Dernière Cène, on ne 
dit pas encore ici à quel point 
Jésus lui-même s'implique dans 
ce don de nourriture. 
 
Et pourtant, ce geste de Jésus va 
déjà plus loin que tout ce qui l'a 
précédé : la manne promise à 
Moïse pour nourrir son peuple 
dans le désert tombait en 
abondance, mais il fallait la 
récolter tous les jours, car elle ne 
se conservait pas (Ex 16) ; la 
farine et l'huile que la veuve de 
Sarepta partageait avec le 
prophète Elie ne s'épuisaient 
pas, mais ne se multipliait pas 
non plus (1Rois 17, 18).   
 
Le pain de Jésus est encore 
d'une toute autre nature : non 
seulement, cinq pains rompus 
suffisent pour distribuer de quoi manger à toute une 
foule, mais quand tout le monde est servi, il en reste 
encore plus que ce qu'il y en avait au début du 
partage !   
 
Luc ne dit pas à qui vont ces restes de pains que l'on 
met en réserve, mais on peut y voir une allusion à 
l'universalité du message de Jésus : quand Jésus a 

nourri de son pain ceux à qui il est destiné, il y en a 
encore pour tous les autres.  Et le pain visé ici est 
celui de sa Parole !  

 
On peut aussi faire une lecture 
plus terre-à-terre du geste de 
Jésus, qui constitue une sorte 
de perfection dans le partage : 
contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, ce partage 
n'appauvrit pas celui qui donne, 
mais enrichit tout le monde.  
Avouons quand même que 
c'est difficile à admettre, quand 
on nous rappelle tous les jours 
que les ressources de la terre 
sont limitées !   
 
C'est pourtant ce que les 
Chrétiens sont appelés à faire, 
s'ils veulent suivre Jésus : 
partager, comme pardonner, ne 
sont plus vraiment à la mode, 
dans une société qui met en 
avant l'individu, où chacun à 
des droits (et aussi des devoirs, 
mais on les oublie plus 
volontiers), et où tout ce que 
nous faisons doit être codifié, 
normalisé... 
 

En ce jour de « multiplication des pains », puisse 
chaque Chrétien redécouvrir la joie que donne un 
« beau geste », aussi spontané que généreux ; c'est 
en allant à l'encontre des idées reçues que nous 
pouvons espérer être le « prolongement de la main 
de Dieu »...  
 

 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 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 Messe pour les Sœurs Maria, Marthe et Thérèse 

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 

Samedi 20 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 21 juillet Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Jeudi 25 juillet 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 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 
- Alex BONNAIRE, dimanche 4 août à Frasnes 
- Théo HIQUEBRANT, dimanche 25 août à Villers 

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) 
- Joachim HERPAIN et Laetitia DUMONT, samedi 6 juillet à Frasnes-les-Gosselies (Chapelle ND du Roux) 
- Christophe BAUDART et Carine COULON, samedi 13 juillet à Villers-Perwin 

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 

Les répétitions de la chorale interparoissiale (à la cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) reprendront début septembre.  Les 
dates seront communiquées dans le courant du mois d’août.  Si vous voulez y apporter votre voix, pensez déjà à libérer, 
dès la rentrée, quelques mercredis…  N’hésitez pas à contacter Christine Bihain pour plus d’informations. 

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

