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

                                                                       
Samedi 14 et dimanche 15 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  

 
 
 
 
 

 

O Bonitas... 

Il faut parfois sortir de chez soi pour retrouver 
l'inspiration, raviver la flamme qui autrement 
s'étoufferait dans la routine.  Dimanche dernier, les 
paroisses de Châtelet, réunies à l’église des saints 
Pierre et Paul, célébraient une messe d'action de 
grâces pour les ministères de l'abbé André Oméonga 
et du père Gérard Gatey.   
 
Le premier, bien connu dans nos paroisses, puisqu’il 
fut un de nos vicaires durant plusieurs années, 
termine un mandat de six ans comme Doyen de 
Châtelet pour se mettre au service de l'aumônerie 
des Hôpitaux de Charleroi.   
 
Le second s'en va passer quelques années à 
Gerpinnes, avant de reprendre une vie plus 
contemplative.  Très discret durant la célébration, il a 
prononcé quelques mots de conclusion, au départ de 
cette parole rendue célèbre par saint Bruno (1030-
1101) « O Bonitas », qu'il a illustrée de quelques 
exemples personnels. 
 
Les choses en seraient restées là, si ces mots ne 
s'appliquaient à merveille à l'Evangile de ce 
dimanche.  En effet, comment ne pas interpréter les 
paraboles de la brebis et de la pièce perdues, si ce 
n'est comme des signes de la bonté de Dieu pour 
chacun de ses enfants ? 
 
Dans une approche purement rationnelle, on aurait 
plutôt tendance à juger sévèrement la légèreté du 
berger qui abandonne sans surveillance 99 brebis ou 
de la femme qui va peut-être dépenser pour la fête 

plus que la valeur de la pièce qu'elle a retrouvée... 
 
Mais Jésus est dans une autre logique : la brebis (ou 
la pièce) perdue n'a ni plus ni moins de valeur que 
toutes les autres : elle a sa valeur propre, elle est 
unique aux yeux de Dieu ; c'est pourquoi il la 
cherche et est dans la joie quand il l'a trouvée. 
 
La tradition judéo-chrétienne a ceci d'extraordinaire 
par rapport à d'autres religions ou spiritualités : ce 
n'est pas seulement l'homme qui cherche Dieu, c'est 
surtout Dieu qui cherche l'homme.  Et pas seulement 
l'Homme avec un grand « H », mais chaque homme 
(ou femme) en particulier, avec ses défauts, ses 
manquements, ses limites ; peu importe que l'on se 
soit égaré volontairement ou involontairement, Dieu 
cherche, Dieu attend ; avec patience, avec amour.  
Si sa joie explose quand un égaré revient à Lui, ce 
n'est pas par mépris des autres, c'est parce que 
celui-là aussi, il veut le sauver. 
 
Dans une société où les abandons, comme les 
pauvretés, sont multiples et peuvent prendre des 
formes insoupçonnées de ceux qui n'en souffrent 
pas, il est bon de savoir que Dieu nous aime et nous 
cherche, toujours et partout.  Même si nous ne 
ressentons pas sa présence, Il est prêt à se réjouir 
avec nous et pour nous.  Mais jamais Il ne 
s'imposera, il y va de notre liberté. 
 
Que faut-il de plus pour s'écrier « O Bonitas » ? 
 

Jean-Luc Detrez 

Messe d’action de grâces pour le ministère de l’abbé Serge 

Dimanche  22 septembre à 15h00, à l’église de Pont-à-Celles, nous dirons  « au revoir » à l’abbé Serge, qui  devient 
responsable de l’Unité Pastorale refondée de Châtelet. 

La messe festive sera suivie d’un moment de convivialité ; ceux qui le souhaitent peuvent apporter quelques douceurs 
(salées ou sucrées) et les déposer au fond de l’église en arrivant. 

Si vous désirez témoigner de votre amitié et aider l’abbé Serge à vivre un pèlerinage sur les pas de Jésus, vous pouvez verser 
sur le compte BE87 7350 3157 4494 au nom de Serge-Julien Tchinda, avec la communication « voyage en terre sainte »

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/
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INTENTIONS DE MESSE DANS LES-BONS-VILLERS (+ messes dominicales dans l’UP)  

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 14 sept. Viesville 17h00 Célébration eucharistique - Elections de la personne-relais  

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  

Luttre et Obaix 9h30 Célébration eucharistique - Elections de la personne-relais 

Gosselies St Jean-B, Pont-
à-Celles, Rosseignies 

11h00 Célébration eucharistique - Elections de la personne-relais 

Samedi 21 sept. Buzet 17h00 Célébration eucharistique 

Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Gosselies St-Joseph 19h00 Célébration eucharistique 

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

Rèves 9h30 Célébration eucharistique  

 Thiméon 9h30 Célébration eucharistique 

 Gosselies St Jean-B, 
Liberchies 

11h00 Célébration eucharistique 

 Pont-à-Celles 15h00 Messe d’action de grâces pour le ministère de l’abbé Serge 

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 Petit-Jean, convivialité 

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

Samedi 5 octobre Viesville 17h00 Célébration eucharistique 

Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Wayaux 19h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 6 octobre Luttre et Obaix 9h30 Célébration eucharistique (Pas de messe à Frasnes-lez-Gosselies !) 

Gosselies St Jean-B, 11h00 Entrée en catéchuménat des adultes et adolescents 

Rosseignies 11h00 Célébration eucharistique 

Pont-à-Celles 18h00 Célébration eucharistique 
Retrouvez le tableau ci-dessus (et d’autres informations utiles) sur www.upgosselies.be, rubrique Les-Bons-Villers -> Messes  

AUTRE(S) CELEBRATION(S) A NOTER  

Date Lieu Heure    

Samedi 12 octobre Châtelet (SS Pierre & Paul) 18h00 Installation de l’abbé Serge comme responsable de l’UP refondée 
de Châtelet 

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 

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

- Mme Danielle GIVRON, (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 16 septembre à 9h30) 

- M. Philippe DAVAUX, époux de Mme Joëlle CHARTIER (Funérailles à Villers-Perwin, mardi 17 septembre à 11h00) 

 
 

 
   

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

Mandat : 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 l’église de Pont-à-Celles, le mercredi 18 septembre à 19h30 (dernière mise au point de la messe du 22) !!! 
A la cure de Luttre de 19h30 à 21h15, les mercredis 25 septembre, 2 octobre et 9 octobre 

http://www.upgosselies.be/

