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

                                                                       
Samedi 7 et dimanche 8 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  

 
 
 
 
 

 

Dur-dur d’être Chrétien… 

L’Evangile de ce dimanche nous rappelle la difficulté 
d'être chrétien.  Notre époque, qui prétend remettre 
en cause un certain nombre d'institutions (pas 
toujours celles qu'il faudrait, malheureusement), 
renforce encore cette difficulté.  Contrairement à ce 
qu'ont pu penser les générations précédentes, ce 
n'est pas un héritage, un titre héréditaire.  Même si 
naître dans une famille chrétienne, grandir dans un 
environnement chrétien, peut aider à découvrir une 
Parole que l'on pourrait autrement ne jamais 
connaître, il en faut beaucoup plus pour devenir un 
vrai disciple du Christ.  La parole de Tertullien « on 
ne naît pas chrétien, on le devient », que l'on 
rappelle aux nouveaux baptisés, n'a jamais été aussi 
actuelle, mais c'est une autre histoire... 
 
Les paroles de Jésus, qui nous demandent de le 
préférer à notre père, notre mère, notre frère, notre 
sœur... paraissent dures, et elles le sont !  Ce 
passage révoltant est heureusement précédé d'un 
extrait du livre de la Sagesse, qui nous en donne 
quelques clés de lecture. 
 
Ces parents, dont nous partageons la chair, 
représentent la matière périssable dont nous 
sommes faits et toutes les préoccupations dérisoires 
dont elle nous envahit.  S'il ne faut pas aller, comme 
l'ont dit certains, jusqu'à mépriser notre corps, 
n'oublions pas que « cette enveloppe d'argile qui 
appesantit notre âme » (Sg 9,15) est à notre service et 
non l'inverse.  Il nous appartient de l'utiliser à bon 
escient plutôt que d'en être l'esclave. 
 
Ces parents qu'il faut quitter représentent aussi tout 
ce dont il faut pouvoir se séparer pour devenir un 
authentique disciple.  Accepter de sortir de sa « zone 
de confort » est un préalable à toute conversion.  Si 
le zapping est aujourd'hui à la mode dans le 
domaine spirituel comme dans d'autres plus futiles, 
Jésus nous rappelle ici qu'être son disciple demande 
un engagement à long terme.  C'est pourquoi il 

convient d'en mesurer, dès le début, toutes les 
exigences.  On ne bâtit pas une tour sur un coup de 
tête. 
 
En matière de foi ou de pratique religieuse, il faut 
certes faire preuve d'ambition, mais aussi connaître 
ses limites; celui qui se donne sans compter risque 
de s'essoufler.  Même si Jéus est dans la logique du 
surplus, il connaît nos limites humaines et ne 
demande à chacun rien de plus que ce qu'il peut 
donner. 
 
Avec la rentrée, notre Unité Pastorale entame aussi 
la dernière ligne droite vers la refondation.  Ce projet 
ambitieux a été longuement réfléchi.  Les membres 
de l'EAP et ceux qui les ont rejoints dans les groupes 
de travail et les réunions d'information se sont assis 
pour mieux mesurer l'ampleur de la tâche.  Ils ont 
parlementé avec les opposants et les défaitistes...  Il 
est temps à présent de s'engager, de quitter le 
confort étroit de la vie paroissiale telle que nous la 
connaissions. 
 
Ce weekend et le prochain, nous choisissons celui 
qui sera la personne-relais de notre paroisse, 
désormais appelée « clocher » (le terme est un peu 
malheureux, au moment où on essaie précisément 
de dépasser « l'esprit de clocher » ; en Afrique, on 
appellerait cela des « postes », ce qui dans notre 
contexte ne serait pas plus valorisant...).  Les 
personnes choisies recevront de l'Evêque un mandat 
de 3 ans.  Si tous ne peuvent être élus, que les 
autres ne se découragent pas : la personne-relais 
devra s'entourer d'une équipe, et il y aura du travail 
pour tout le monde.  C'est dire que que la fonction 
n'est pas honorifique, mais demande un réel 
engagement à donner, durant ces trois ans, le 
meilleur de soi-même pour redynamiser notre Unité 
Pastorale.  D'avance un tout grand merci à ceux qui 
voudront bien se proposer... 

Jean-Luc Detrez

http://www.upgosselies.be/
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
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 Messe pour la famille Callewaert-Deknudt.  
Messe pour Marie-Josèphe Van Ryckeghem et Marcel Debar 
Elections de la personne-relais  

Samedi 21 sept. Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 22 sept. Mellet 9h30 Célébration eucharistique - Elections de la personne-relais  

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 

Mardi 1er octobre Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

Samedi 5 octobre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Wayaux 19h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 6 octobre Frasnes-lez-Gosselies  Pas de messe ! 
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 6 octobre Gosselies Saint Jean-B 11h00 Entrée en catéchuménat des adultes et adolescents 

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) 

- Nicola DE CONCILIIS, dimanche 15 septembre à Frasnes-lez-Gosselies 
- Lina VERMEIREN, samedi 21 septembre à Rèves 
- Romain VAN EESBEEK, dimanche 10 novembre à Rèves 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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) 

- Mme Anne-Marie COLIN, épouse de M. Jacques TOUSSAINT (Funérailles à Mellet, mercredi 4 septembre) 

 
 

 
   

 

Election de la personne relais pour chaque clocher  

Lors des week-ends des 7-8 et 14-15 septembre (le 22 septembre pour certains), 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 11, 18 et 25 septembre ainsi que 2 et 9 octobre 
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