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

                                                                       
Samedi 6 et dimanche 7 juillet 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  
 

 
 
 
 
 

 

Douze années au milieu de vous…  

 
Que pourrais-je vous dire au bout de ces douze 
années passées au milieu de vous ? 
  
Que c’est le Christ, notre Essentiel.  Que sa 
présence dans nos cœurs, nous donne les 
Signes nécessaires afin de Le connaître pour Le 
vivre.  Que l’humain est le centre du projet et de 
l’œuvre de notre Dieu trinitaire, ceci afin de nous 
permettre la liberté de vivre heureux et debout 
dans notre dignité… 
 
Celui qui est ordonné prêtre, accepte d’être 
avant tout un serviteur, serviteur du Christ et de 
son Église, serviteur de la Bonne Nouvelle.  
Saint Paul écrit que l’un sème, l’autre arrose, 
mais c’est toujours l’Esprit-Saint qui donne la 
croissance.  Nous passons, les curés passent 
aussi, l’Église du Christ demeure.  
 
Dans la lucidité d’un discernement forcément 
toujours nécessaire en telles circonstances, je 
vous soumets ma réflexion en trois points. 
 
D’abord, en communion avec notre évêque, 
c’est ensemble, avec les membres de l’Equipe 
d’Animation Pastorale (l’EAP), que nous avons 
vécu, réalisé, bâti des activités, des projets, des 
services, en y faisant participer le plus de gens 
possible.  La paroisse nouvelle dans laquelle 
vous allez vivre votre foi  va continuer à vivre sa 
mission, mais sachez qu’elle ne sera jamais 
l’affaire d’un clan ou d’une chasse-gardée.  Plus 
il y aura, dans chaque communauté locale, des 

gens qui s’impliqueront, plus la paroisse 
nouvelle sera vivante.  
 
Ensuite, comme vous le savez, un prêtre qui a la 
charge curiale, qui est curé d’une ou plusieurs 
paroisses, ne fait jamais l’unanimité.  Mais, avec 
ses forces et ses faiblesses, il est par son 
évêque, envoyé parmi vous.  Si, de quelque 
manière, j’ai pu vous blesser ou vous contrarier, 
je vous en demande sincèrement pardon…  
Chacun doit faire son deuil : celui qui s’en va, 
bien sûr, mais aussi ceux qui restent.  Attachez-
vous loyalement à celui qui aura la charge 
pastorale de la nouvelle paroisse ; aimez-le, 
entourez-le.  Faites de même envers tous vos 
prêtres. 
 
Enfin, je rends grâce à l’Esprit-Saint pour la 
ferveur de votre foi, la générosité de vos talents, 
la charité active que vous avez manifestée.  Je 
rends grâce à l’Esprit-Saint pour les  précieux 
collaborateurs et collaboratrices qu’il m’a 
donnés, que ce soit pour la pastorale ou pour 
l’administration. Je  demande au Christ, de vous 
combler encore de ses bénédictions. Qu’il veille 
sur vos prêtres et sur vous tous !  Et que chaque 
Eucharistie dominicale continue d’être de belles 
retrouvailles autour du Seigneur, notre Pain de 
Vie.  Amen !  

abbé Jean-Bernard Bronchart 
 

 Homélie prononcée lors de la messe 
 d’action de grâces du 16 juin 2019.

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 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 ! 

Mercredi 14 août Villers-Perwin 18h00 Messe de l’assomption 

Jeudi 15 août Frasnes  (ND du Roux) 9h30 Rentrée du tour et messe en l’honneur de Notre Dame du Roux 

Samedi 17 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 18 août Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe avec les couples jubilaires et les autorités communales 

Samedi 24 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 25 août Rèves 9h30 Messe avec les couples jubilaires et les autorités communales 
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 28 juillet Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Du 17 au 25 août  Pont-à-Celles Neuvaine à Notre Dame de Celle.  Pour les détails concernant les heures 
précises, se référer à l’affiche de la neuvaine. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Mathis TERRASSE et Mayran GABRIEL, dimanche 7 juillet à Frasnes 
- Jules HENDRICKX, dimanche 21 juillet à Mellet 
- Alex BONNAIRE, dimanche 4 août à Frasnes-les-Gosselies 
- Théo HIQUEBRANT, dimanche 25 août à Villers-Perwin 
- Eva GONCETTE, dimanche 1er septembre à Frasnes-lez-Gosselies 

PROCHAINS MARIAGES 

- 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 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 soirs…  N’hésitez pas à contacter Christine Bihain pour plus d’informations. 

http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/

