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

                                                                       
Samedi 31 août et dimanche 1

er
 septembre 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  

 
 
 
 
 

 

Leçon d'humilité.  

L'anné scolaire n'a pas encore commencé, et Jésus 
nous donne déjà une leçon, et pas n'importe 
laquelle : une leçon d'humilité.  Et il n'est pas le seul, 
en ce vingt-deuxième dimanche « ordinaire » : Ben 
Sirac le Sage et le Psalmiste sont dans le même 
registre. 
 
Les « donneurs de leçon » ne sont jamais très 
populaires, et encore moins lorsque leur message va 
à l'encontre de l'air du temps : qui n'a jamais rêvé 
d'être le premier, le plus beau, le plus fort, le plus 
riche... ?  Et ceux qui ne souhaitent pas vraiment le 
succès pour eux-mêmes le souhaitent pour leurs 
enfants, ou l'admirent chez ceux qui ont « réussi » ou 
dont les titres font rêver. 
 
Si Jésus nous invite à prendre la dernière place, ce 
n'est pas par manque d'ambition, au contraire.  Une 
lecture culpabilisante de ce texte, qui nous ferait 
nous complaire dans la misère ou la médiocrité, ne 
serait pas dans l'esprit de Son enseignement, qui 
nous pousse à en faire toujours plus. 
 
A de nombreuses reprises, dans les Evangiles, 
Jésus se présente comme un guide sur le chemin (Lc 

1,79; Lc 20,21; Mc 12,14; Mt 7,14, Mt 22,16), voire comme le 
chemin lui-même (Jn 14,6).  Mais de quel chemin 
s'agit-il ?  Un chemin vers Dieu, mais aussi un 

chemin d'humanité ;  un chemin où nous sommes 
censés être chaque jour meilleurs, chaque jour plus 
heureux, chaque jour plus humains.  Celui qui est 
persuadé d'être au-dessus de tous les autres, de 
tout avoir et de tout savoir, ne peut plus progresser.  
Comme dans la Parabole du Semeur, il est au bord 
du chemin, où la Parole semée ne peut germer (Mt 

13,19). 
 
L'humilité, proposée ici comme une alternative à 
l'auto-glorification, ouvre un espace de liberté ; elle 
nous délivre du besoin de paraître, elle nous permet 
de nous accepter avec nos défauts, nos faiblesses, 
et surtout notre capacité à les dépasser. 
 
Comme le rappelle l'Epître aux Hébreux, Jésus a lui-
même pratiqué l'humilité qu'il prônait.  Sa mission 
s'est déroulée dans une certaine discrétion, sans 
manifestation effrayante, sans le decorum grâce 
auquel il nous serait si facile de croire...  Il ne se 
comporte pas en chef de secte, soucieux de rallier à 
tout prix un maximum d'adeptes ; mais il nous invite 
à le suivre et à l'imiter en toute chose, ou comme 
nous l’a si souvent répété l'abbé Jean-Bernard, à 
« se configurer au Christ » ! 
 
 

Jean-Luc Detrez

Bientôt la Refondation 

Afin de célébrer le nouvel élan donné à notre « Paroisse refondée », une messe solennelle sera chantée le 
dimanche 13 octobre.  Ce sera le lancement officiel de tous les projets dont l’EAP vous a parlé ces derniers 
mois.  Retenez la date (l’heure et le lieu seront communiqués ultérieurement), car l’Eglise a besoin de tous… 

BENEDICTION DES ECOLIERS ET DES CARTABLES 

Samedi 7 septembre à Buzet (durant la messe de 17h00) et à Gosselies St Joseph (durant la messe de 19h00) 

Dimanche 8 septembre à Villers Perwin, Thiméon et Rèves (durant la messe de 9h30), à Liberchies, Gosselies et 
Pont-à-Celles (durant la messe de 11h00). 

Nous t’attendons en famille… et apporte ton cartable !  Les enseignants aussi sont les bienvenus ! 

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 31 août Villers-Perwin 18h00 Messe pour Didier Michaux 

Dimanche 1er sept. Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Mardi 3 septembre Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

Dimanche 8 sept. Villers-Perwin 9h30 Messe avec les couples jubilaires et les autorités communales 
Bénédiction des cartables - Pas de messe samedi à 18h00 ! 

Rèves 9h30 Célébration eucharistique - Elections et bénédiction des cartables 

Samedi 14 sept. Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique - Elections de la personne-relais  

Wayaux 19h00 Célébration eucharistique - Elections de la personne-relais 

Dimanche 15 sept. Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique - Elections de la personne-relais  

Samedi 21 sept. Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 22 sept. Mellet 9h30 Célébration eucharistique  

Rèves 9h30 Célébration eucharistique  

Jeudi 26 septembre Mellet (« Trois-Arbres ») 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

Frasnes (ND de Banneux) 15h30 Messe avec les résidents du Home Notre Dame de Banneux 

Samedi 28 sept. Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 29 sept. Mellet 9h30 Messe avec les couples jubilaires et les autorités communales 

Rèves (Saint-Remi) 9h30 Départ de la chapelle, messe à la ferme Vanhollebeke, convivialité 
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 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. 

 Si vous désirez témoigner de votre amitié et l'aider à vivre un pèlerinage sur les pas de Jésus  en terre 
sainte, vous pouvez verser sur le compte BE 87 735031574494 au nom de Serge-Julien Tchinda, avec 
la communication « voyage en terre sainte » 

Dimanche 13 octobre Gosselies Saint Jean-B 10h00 Lancement de la refondation (messe unique pour toute l’UP) 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Eva GONCETTE et Nathan RAVEYDTS, dimanche 1er septembre à Frasnes-lez-Gosselies 
- Nicola DE CONCILIIS, dimanche 15 septembre à Frasnes-lez-Gosselies 
- Lina VERMEIREN, samedi 21 septembre à Rèves 

PROCHAINS MARIAGES 

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Rosette DUHAUD, Vve de M. Gustave PAQUET (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 7 août) 

- M. Leon STASSART, époux de Cécile DENIL (Funérailles à Mellet, samedi 10 août) 

- M. Jean-Marie DUMONT, époux de Mme Marie-Christine GERMEAUX (Funérailles à Rèves, lundi 19 août) 

- M. Eric VAN LELIENDAEL, époux de Mme Brigitte HENRY (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 21 août) 

- Mme Odette MIDRÉ, Vve de M. Henri ALAERTS (de Mellet, funérailles à Luttre, mardi 27 août) 

- Mme Cécile SOMVILLE, compagne de M. Franck DUTRIEUX (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 28 août) 

 
 

   
 

Election de la personne relais pour chaque clocher  

Lors des week-ends des 7-8 et 14-15 septembre, nous procéderons à l'élection de la personne relais pour chaque 
clocher.  Cette personne sera la représentante de son clocher au conseil pastoral. 

Profil de cette personne 

- Être baptisé et confirmé 
- Se disposer à la formation et accepter l'évaluation de la mission confiée 
- Avoir l'esprit d'équipe et être capable de représenter le clocher (dans toutes ses dimensions) au conseil pastoral 
- Savoir utiliser les moyens de communication modernes 
- Accepter d'être signalé dans le clocher comme point de contact physique de la paroisse 

Mission de cette personne  

- Coordonner les différents services du clocher 
- Assurer le lien entre le clocher et l'EAP et vice-versa 

Mandat de la personne relais 

- 3 ans 
- Personne proposée à l'évêque par les chrétiens du clocher via le curé 
- L'évêque authentifie le choix en donnant une certification à la personne et lui confère son mandat de 3 ans. 

Prochaines répétitions de la chorale interparoissiale  

A la cure de Luttre de 19h30 à 21h15, les mercredis 4, 11, 18 et 25 septembre ainsi que 2 et 9 octobre 

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

