
 

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

                                                                       
Samedi 28 et dimanche 29 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  

 
 
 
 
 

 
Riche, pauvre, ou indifférent ? 

Depuis l'invention de la monnaie, l'argent et sans doute 
plus encore le manque d'argent ont souvent été une 
préoccupation majeure des hommes ; l'époque de Jésus 
ne fait pas exception.  Il serait pourtant très restrictif de 
ne voir dans l'histoire dite « du riche et du pauvre 
Lazare » qu'une critique de la richesse et/ou un éloge de 
la pauvreté.  Il n'y a aucune honte à être riche (sauf à le 
devenir par des moyens malhonnêtes, bien sûr), ni 
aucun mérite à être pauvre ; Jésus l'affirme clairement 
dans d'autres enseignements, comme la parabole des 
talents (Mt 25, 14-30). 

 
Si certains rêvent d'une société totalement égalitaire, il 
faut reconnaître que de nombreuses tentatives en ce 
sens se sont soldées par des échecs à court ou moyen 
terme.  A cause de la cupidité des dirigeants, ou 
simplement parce que la nature humaine est ainsi faite ?  
Même quand on est animé des meilleures intentions, il est 
difficile de résister à la tentation du profit personnel.  
Combien de personnes n'achètent-elles pas un billet de 
loterie, au risque de devenir « scandaleusement riche » ?  
Une telle publicité devrait les en dégoûter à jamais, mais 
malheureusement, elle porte ses fruits ; si ce n'était pas le 
cas, le slogan aurait depuis longtemps disparu de nos 
affiches, de nos écrans et de nos journaux... 
 
Or, ce qui est mis en scène ici, ce n'est pas la richesse 
elle-même, mais précisément son caractère 
scandaleux :  le pauvre Lazare est moins bien considéré 
qu'un chien.  Plus exactement, il n'est pas considéré du 
tout ; notre riche ignore peut-être même son existence, 
ou en tout cas, sa condition.  Si le riche savait ce 
qu'endure Lazare, il serait peut-être le premier à l'aider, 
mais il ne le voit pas ; parce qu'il refuse de le voir, ou 
parce qu'il vit dans un autre monde ... 
 
On a beaucoup ironisé sur cette parole attribuée (à tort, 
dit-on aujourd’hui) à la reine Marie-Antoinette « S’ils 
n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche ! »  

Quand on voit les profits que s'attribuent certains 
dirigeants, souvent grâce à des licenciements et autres 
restrictions qui touchent les travailleurs les plus fragiles, 
on se dit qu'on n'est pas si loin de cette situation.  
  
Ce n'est pas la richesse qui fait scandale, mais 
l'aveuglement qu'elle peut créer.  Et le signe le plus 
visible de cet aveuglement, c'est l'indifférence.  Jésus ne 
dédaignait pas de manger à la table des riches, mais il 
savait aussi s'émouvoir de la détresse qu'il croisait sur 
son chemin.  Le riche de la Parabole était indifférent au 
sort de Lazare, et c'est aussi dans l'indifférence que se 
termine sa propre histoire : ses appels ne convanicront 
pas Abraham de venir le délivrer de la fournaise ni d'aller 
prévenir ses frères... 

 
L'indifférence est sans doute un des plus grands maux 
de notre époque, et elle nous touche tous, dans nos 
fragilités, quelles qu'elles soient.  En ce weekend de 
solidarité avec les migrants, nous pouvons sans hésiter 
voir dans la façon dont ils sont « accueillis » une 
manifestation évidente de cette indifférence collective.  
Une indifférence collective qui ne doit pourtant pas 
cacher les efforts réels faits par certains pour les aider ; 
ceux-là aussi méritent notre considération et nos prières.   
 
Mais tout comme les pauvretés peuvent être multiples, 
les occasions de souffrir de l'indifférence des autres ne 
manquent pas ; à commencer, puisqu'on parle de 
migrants, par tous ceux qui essaient de venir en Europe 
par la voie « normale », sans se mettre dans l'illégalité, 
sans risquer leur vie ou celle de leur famille, sans passer 
par des réseaux mafieux : tous ceux qu'on ne voit pas 
chez nous, parce qu'ils font paisiblement, dans leur 
pays, la file devant les ambassades et les consulats.  
Les multiples refus, souvent injustifiés, qui sont autant 
d'insultes à leur humanité, ne déclenchent ici aucune 
forme de protestation...   

Jean-Luc Detrez

La Paroisse Saint-Nicolas de Frasnes-lez-Gosselies vous invite à la salle paroissiale pour sa dix-huitième 

RACLETTE VALAISANNE 

 le samedi 12 octobre à 12h30 ou 18h30 (2 services) 

Information et inscription : 071 851711, 071 854477, 0479 603091, 071 853522, 071 846063, 071 852773, 071 879643  

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 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 

Gosselies SJB 11h00 Célébration eucharistique 

Pont-à-Celles 11h00 Messe avec la catéchèse 

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 !) 

Gosselies SJB 11h00 Entrée en catéchuménat des adultes et adolescents 

Rosseignies 11h00 Célébration eucharistique 

Pont-à-Celles 18h00 Célébration eucharistique 

Lundi 7 octobre Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

Samedi 12 octobre Buzet 17h00 Célébration eucharistique 

Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet (ép. de R. Quinten) de la part de la chorale 

Gosselies St-Joseph 19h00 Célébration eucharistique 

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

Samedi 19 octobre Viesville 17h00 Célébration eucharistique 

Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Wayaux 19h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 20 octobre Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe pour la famille Callewaert-Deknudt 
Entrée en Catéchuménat de Cyrille 

Luttre et Obaix 9h30 Célébration eucharistique  

Gosselies SJB, Pont-à-
Celles, Rosseignies 

11h00 Célébration eucharistique 

Jeudi 24 octobre 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 26 octobre Buzet 17h00 Célébration eucharistique 

Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Gosselies St-Joseph 19h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 27 octobre Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 9h30 Messe en wallon, avec l’abbé Robert Mathelart 

Thiméon 9h30 Célébration eucharistique 

Gosselies SJB, Liberchies 11h00 Célébration eucharistique 

Pont-à-Celles 11h00 Messe pour les jeunes, animée par les jeunes musiciens 
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    

Mardi 1er Octobre Gosselies (Chapelle Ste Thérèse) 18h00 Messe d’action de grâces à l’occasion de la Fête de 
Sainte Thérèse de Lisieux et des 10 ans de la chapelle  

Pont-à-Celles (Chapelle St Antoine) 19h00 Messe en l’honneur de saint Antoine 

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

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Romain VAN EESBEEK, dimanche 10 novembre à Rèves 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

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

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

- Messire Edouard DUMONT de CHASSART (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 27 septembre) 

Messire 

Mot de remerciement de l’abbé Serge 

Chers amis de l'unité pastorale St Mutien-Marie,  

J'ai passé cinq années au milieu de vous, au cours desquels vous m'avez accueilli comme un frère.  Nous avons 
partagé joies et peines, doutes et certitudes, espérance et foi.  J'ai connu avec vous l'enthousiasme du Pasteur aidé et 
soutenu par les siens, avec une charité dont seul l'esprit-Saint est la source.  Au moment de quitter le doyenné de 
Gosselies pour celui de Châtelet, vous m'avez offert une célébration d'au revoir priante et fort émouvante.  Je vous en 
remercie vivement.  Chacun de vous est à tout jamais gravé dans mon cœur.  Que le Seigneur vous bénisse 
abondamment et renforce entre nous les liens de fraternité et d'unité.  MERCI   

Abbé Serge-Julien Tchinda 
 

Prochaines répétitions de la chorale interparoissiale  

A la cure de Luttre de 19h30 à 21h15, les mercredis 2 et 9 octobre. 

http://www.upgosselies.be/

