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

                                                                       
Samedi 27 et dimanche 28 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  
 

 
 
 
 
 

(ré-)apprends-nous à prier… 

A ceux qui se demandent qui a bien pu « inventer » 
les différentes prières de la Liturgie, il est bon de 
rappeler de temps en temps que la source se trouve 
dans les Ecritures elles-mêmes.  C’est 
particulièrement vrai pour « la » prière des Chrétiens, 
celle qui nous réunit au-delà des multiples courants 
qui divisent l’Eglise universelle : le « Notre Père ». 
 
Si nous aimons réciter ensemble le « Notre Père » 
lors nos célébrations ou lors de rencontres 
oeucuméniques, il faut avouer que, dans l’absolu, le 
Chrétien du 21ème siècle a perdu l’habitude de prier, 
et bientôt, il ne saura même plus ce que c’est que 
prier…  La récitation du « Notre Père » constitue 
donc, à ce titre, un « patrimoine » inestimable qu’il 
faut absolument sauvegarder.  
 
Car Jésus ne s’est pas contenté de donner à ses 
disciples le texte de cette prière (Lc 11, 1-

4), il a aussi montré l’importance de la 
répéter souvent (Lc 11, 5-13). 
 
Alors que plusieurs traductions de la 
Bible (notamment la TOB et celle dite 
« du Chanoine Crampon ») séparent 
ces deux parties, la traduction liturgique 
les réunit très justement.  Et le fait n’est 
pas nouveau : saint Bède le Vénérable 
(+ 735) le disait déjà, dans une de ses 
homélies, dont l’introduction est reprise 
ci-dessous. 
 
« Notre Seigneur et Sauveur désire que nous 
parvenions aux joies du Royaume céleste. Il nous a 
appris à le prier lui-même afin de les obtenir, et il a 
promis qu'il nous les donnerait si nous les lui 
demandions. Demandez, dit-il, vous obtiendrez; 
cherchez, vous trouverez; frappez, la porte vous sera 
ouverte (Lc 11,9). 
 

Frères bien-aimés, il nous faut méditer sérieusement 
et très attentivement ces paroles du Seigneur. Il 
affirme en effet que le Royaume n'appartiendra pas 
aux inactifs et aux désoeuvrés, mais qu'il sera 
donné, manifesté et ouvert à ceux qui demandent, 
cherchent et frappent. Nous devons donc demander 
dans notre prière que la porte du Royaume nous soit 
ouverte, la chercher par notre vie droite et y frapper 
par notre persévérance.  Car il ne suffit pas de prier 
uniquement en paroles, il nous faut encore chercher 
avec beaucoup de soin de quelle manière nous 
devons vivre pour être dignes d'obtenir ce que nous 
demandons.  Il déclare lui-même : Ce ne sont pas 
tous ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! qui 
entreront dans le Royaume des cieux, mais celui qui 
fait la volonté de mon Père qui est aux cieux (Mt 

7,21). »  (Homéliaire patristique 187) 
 

On peut aller plus loin encore et 
constater que si Dieu sait ce qui est bon 
pour l’Homme, il s’attend à ce que nous 
le lui demandions pour nous l’accorder.  
Non pour le plaisir de « se faire prier » 
au sens péjoratif de l’expression, mais 
par respect pour notre liberté.  
L’Homme peut se détourner de Dieu et 
croire qu’il peut obtenir par lui-même ce 
que Dieu veut lui donner ; il peut aussi 
revenir à Dieu quand il veut, car Dieu 
est un père très aimant qui se réjouit de 
la confiance que nous Lui accordons.  

Mais peut-être est-ce ce qui nous manque le plus 
aujourd’hui ? 
 
Si Jésus devait réécrire le « Notre Père », peut-être 
ajouterait-il une demande supplémentaire : « Donne-
nous d’avoir confiance en Toi comme Tu as 
confiance en nous » 
 

Jean-Luc Detrez 

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 27 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 28 juillet Wayaux 9h30 Messe pour Marie-Josèphe Van Ryckeghem et Marcel Debar 

Rèves 11h00 Messe pour Chantal 

Samedi 3 août Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement pour 55 ans de mariage 

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. 

 

« A la Croisée de nos Chemins » ne paraîtra pas au mois d’août.  
Un feuillet avec les célébrations du mois de septembre et d’autres 
informations importantes sera distribué en temps utile.  
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