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

                                                                       
Samedi 29 et dimanche 30 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  
 

 
 
 
 
 

 

Témoins pour la vie  
 
Comme en 2013, ce treizième dimanche correspond 
à la mémoire des « premiers martyrs de l'Eglise de 
Rome ».  Ils ne sont pas les premiers Chrétiens à 
mourir en martyrs (cet « honneur » revient à saint 
Etienne, lapidé à Jérusalem, quelques années 
seulement après la mort du Christ), mais ils sont les 
premières victimes de masse d'une répression dont 
les Chrétiens ne cesseront de souffrir, en divers lieux 
et à différentes époques de l'histoire.   
 
Accusés d'être les initiateurs de l'incendie qui a 
ravagé Rome en l'an 64, transformés en torches 
vivantes ou en proies pour les fauves, l'horreur de 
leur supplice est à la mesure de la folie de leur 
bourreau, l'empereur Néron, mais aussi de la 
crédulité d'un peuple qui ne se pose pas trop de 
questions, quand il s'agit de punir des « couplables » 
en qui il aurait dû plutôt voir des « boucs 
émissaires ».  Crédulité, 
passivité ou complicité ? 
 
La mémoire des « premiers 
martyrs de l'Eglise de Rome » 
nous rappelle que le Chrétien 
dérange.  Cela peut paraître 
étonnant quand on sait que le 
christianisme, et en particulier 
le catholicisme, fut, durant de 
nombreux siècles, la religion 
dominante en Europe et d'autres parties du monde... 
Depuis l'empereur Constantin (280-337) jusqu'aux 
siècles les plus récents, l'Eglise - ou une partie de 
l'Eglise - a souvent été du côté des puissants ; cette 
Eglise-là ne dérange que ceux qui sont jaloux de son 
influence, réelle ou supposée ! 
 
L'Eglise qui dérange, c'est l'ensemble des Chrétiens 
qui, comme Jésus, osent dire au pécheur « Moi non 
plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne 

pèche plus » (Jn 8, 11), ou qui proclament avec saint 
Paul « Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni 
esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la 
femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le 
Christ Jésus. » (Galates 3, 28)  
 
Corriger les injustices au lieu de simplement les 
dénoncer; accueillir l'autre en frère par des actes et 
non par des lois et des traités ; oser pardonner 
l'impardonnable, non par faiblesse, mais parce que 
Dieu est miséricordieux, voilà qui paraît aujourd'hui 
suspect aux yeux des Hommes.  C’est pourtant ce 
qui devrait distinguer le « vrai Chrétien » du « simple 
croyant ». 
 
On ne dira jamais assez que le mérite d'un martyr, 
ce n'est pas d'être mort pour avoir témoigné, mais 
d'avoir témoigné jusqu'à en mourir.  A leur tour, ils ne 

nous demandent pas de les 
suivre dans la mort, mais dans 
le témoignage. 
 
Le temps des vacances est 
pour chacun, quel que soit son 
niveau de foi ou de pratique, 
un « temps pour soi » : 
rattrapper les heures de 
sommeil perdues, terminer de 
lire ce livre qu'on a reçu il y a 

plusieurs mois et qui traîne encore sur la table de 
nuit, s'offrir un petit plaisir auquel on a souvent 
renoncé par manque de temps...  Parmi toutes ces 
choses qui « ne servent à rien mais font un bien 
fou », il peut aussi y avoir un temps de réflexion sur 
la façon dont nous vivons notre vie de Chrétien, nous 
demander si nous voulons aussi être un « Chrétien 
qui dérange », par nos actes, nos engagements, nos 
témoignages... 

 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 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 Wayaux 9h30 Messe jubilaire avec les autorités communales 
Messe pour Léon Lecomte et Germaine Colin 

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 

Samedi 27 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 28 juillet Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

Samedi 3 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 4 août  Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Gosselies St Jean-Baptiste 11h00 Célébration eucharistique – pas de messe à 11h dans Les-Bons-Villers ! 

Samedi 10 août Gosselies St-Joseph 19h00 Célébration eucharistique – pas de messe à 18h00 à Villers-Perwin ! 

Dimanche 11 août Frasnes (ND du Roux) 9h30 Célébration eucharistique – à la chapelle ! 

Liberchies 11h00 Célébration eucharistique – pas de messe à 11h dans Les-Bons-Villers ! 
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    

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

Lundi 1er juillet  7h30 Messe en l’honneur de saint Pierre 

Dimanche 28 juillet Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- 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 

- 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) 

- M. Marcel DUPON, Veuf de Mme Josiane MATON (Funérailles à Mellet, mercredi 26 mai) 

 
   

 

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/

