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

                                                                       
Samedi 20 et dimanche 21 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  
 

 
 
 
 
 

Marthe ou Marie ? 

Le récit ce dimanche est à la fois banal et étonnant, 
et pourtant riche en enseignements.   
 
Banal, car Jésus était très proche de Marthe, Marie 
et leur frère Lazare ; il se rendait volontiers chez eux, 
à Béthanie.  C’est d’ailleurs de Béhanie qu’il montera 
à Jérusalem, quelques jours avant sa dernière 
Pâque.  Rien d’étonnant dès à l’y voir attablé en 
attendant le repas.  Banal aussi par la différence 
entre les deux sœurs : dans toutes les familles nous 
connaissons des gens plus actifs que les autres, des 
« manuels » qui font et des « intellectuels » qui 
pensent… qu’ils font (ou que les autres devraient 
faire) ! 
 
Etonnant, par le fait que Jésus 
réponde aussi directement à 
l’interpellation de Marthe.  On fait 
souvent le parallèle entre Jésus et 
Socrate : tous les deux enseignent 
par des questions successives qui 
amènent le disciple à trouver lui-
même la solution au problème posé.  
Rien de tout cela ici ; plus étonnant 
encore, la réponse de Jésus va à 
l’encontre de ce que Marthe, comme 
le lecteur, attendait. 
 
En disant que Marie a choisi la 
meilleure part, Jésus ne fait pas 
l’éloge de la fainéantise, mais des 
bienfaits de l’écoute de sa Parole.  Marthe a choisi 
l’action : elle veut nourrir son ami, lui préparer un 
repas digne de l’admiration qu’elle a pour Jésus.  En 
se mettant à l’écoute, Marie accepte de se laisser 
nourrir par Jésus ; assise aux pieds de Jésus, elle 
nous donne une leçon d’humilité et d’intériorité. 
 
Marthe est également dans le court terme : le repas 
qu’elle s’est donné tant de mal à préparer sera bien 
vite englouti et demain, voire un peu plus tard dans 
la journée, elle devra se remettre au travail.  Marie 

vise le long terme : le pain de vie que Jésus lui 
donne par sa Parole est pour l’éternité : « Le ciel et 
la terre passeront, mais mes paroles ne passeront 
point », dira-t-il à une autre occasion (Lc 21, 33, Mt 24, 

35 ou Mc 13, 31). 
 
Marthe symbolise aussi l’ancien testament, où 
l’offrande faite par le grand prêtre devait sans cesse 
être renouvelée.  Marie, en se mettant à l’écoute de 
Jésus, préfigure déjà le nouveau testament : comme 
il est dit dans l’épitre aux Hébreux, Jésus est le 
grand prêtre par excellence (He 4, 14) ; Il s’est offert 
une fois pour toutes et son sacrifice n’a pas à être 

renouvelé (He 9, 24-28), ni par lui-
même, ni par d’autres qui s’agitent 
à son service. 
 
Que retenir de tout cela ?  Si on 
admet que Marthe et Marie 
représentent deux facettes que l’on 
peut retrouver dans tout croyant, 
voire dans tout homme, les 
exemples d’application ne 
manquent pas : 
 

• Quand nous sommes débordés 
par une tâche qui semble nous 
dépasser, un temps de prière 
ou de réflexion, loin d’être une 
perte de temps, peut nous aider 
à aller plus vite et plus loin. 

 

• Quand nous rencontrons un « pauvre » (pas 
nécessairement un indigent, mais toute personne 
que nous pouvons aider, de quelque manière 
que ce soit), ne nous bornons pas aux actions 
que nous pouvons faire ; accordons-lui aussi un 
temps d’écoute. Car si en lui, c’est le Christ que 
nous aidons, il a peut-être lui aussi quelque 
chose à nous dire, au nom du Christ 

 
Jean-Luc Detrez 
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
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 Messe pour Chantal 

Samedi 3 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 4 août  Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Gosselies St J-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 

Gosselies St J-Baptiste et 
Pont-à-Celles 

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

Samedi 24 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 25 août Rèves 9h30 Messe avec les couples jubilaires et les autorités communales 

Gosselies St J-Baptiste et 
Rosseignies 

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

Samedi 31 août Villers-Perwin 18h00 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 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. 

Dimanche 22 septembre Pont-à-Celles 15h00 Messe d’action de grâces à l’occasion du départ de l’abbé Serge, 
qui devient curé de la paroisse refondée de Châtelet 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- 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 
- Nicola DE CONCILIIS, dimanche 15 septembre à Frasnes-lez-Gosselies 

PROCHAINS MARIAGES 

- Bastien LEGRAIN et Pauline HARPIGNY, samedi 31 août à Villers-Perwin 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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) 

   
 

Fêtons nos jubilaires 

Wayaux :  Jean-Marie Willocq & Jeannette De Jaeghere – noces d’or 
Frasnes-lez-Gosselies :  Joseph Vermaelen & Hélène Vandenbulcke – noces de Brillant 
  Philippe Audrit & Monique Dechamps – noces d’or 
  Jean Pagani & Danielle Hoquet – noces d’or 
Rèves :  André Bauthier & Marie-Louise Bilteryst– noces de Brillant 
  André Mélotte & Jeannine Michotte – noces de diamant 
  Jean-Marie Descamps & Anne-Marie  Weverbergh - noces d’or 
  Alain De Schrijver & Marie-José Van Keymeulen– noces d’or 
  Etienne De Blaere & Jacqueline Geimer – noces d’or 
Villers-Perwin :   Roger Hachat & Jeannine Delpierre– noces de diamant 
Mellet :  Franz Delforge & Claudine Lepage – noces de diamant 
  Bruno Cervellin & Raymonde Delchambre – noces d’or 
  Jean Wiaux & Anne Gailly – noces d’or. 
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