
 

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

                                                                       
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 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  

 
 
 
 
 

 
Quitter Dieu pour Dieu 
 

Le week-end dernier, les « Amis de la Providence », 
une poignée de religieuses et de laïcs engagés aux 
côtés des Soeurs de la Providence de Gosselies, et 
dont certains sont membres de l'Equipe d'Animation 
Pastorale, se sont rendus en pèlerinage à Paris « sur 
les traces de saint Vincent de Paul 1 ». 
 

Ce fut donc pour les « Amis de la Providence » 
l'occasion de visiter plusieurs lieux liés à saint Vincent de 
Paul, et parfois d'y assister à la messe, aux côtés d'une 
Eglise de France, bien plus avancée que la nôtre dans 
sa Refondation.  L'occasion aussi de méditer cette 
expression de saint Vincent de Paul « il faut quitter Dieu 
pour Dieu », entendant par cela qu'il n'est pas honteux 
pour un Chrétien de quitter la prière, face-à-face avec 
Dieu par excellence, pour aller secourir un pauvre, car 
dans ce pauvre, on peut rencontrer Dieu.  L'occasion 
aussi d'étendre cette expression à d'autres formes de 
pauvreté, à l'extérieur comme à l'intérieur de l'Eglise : 
pauvreté spirituelle de nos contemporains, pauvreté de 
notre culture religieuse, pauvreté de nos célébrations, 
pauvreté de l'assistance à la messe dominicale... 
 

Nous ne pouvons éternellement, face à une assemblée 
vieillissante, nous plaindre de la raréfaction des fidèles, 
tout en les attendant patiemment dans nos églises, 
comme un employé derrière son guichet.  « Quitter 
Dieu pour Dieu », c'est aussi oser appeler, aller 
chercher ceux qui ne viendront que si on va à leur 
rencontre, avec des projets qui les intéressent. 
 
L'Eglise primitive a séduit parce qu'elle a osé proposer 
un modèle nouveau, un « peuple de frères », dans une 
société basée sur la distinction entre hommes libres et 

esclaves.  Durant de nombreux siècles, l'Eglise s'est 
impliquée dans l'éducation, la santé, le social, pas 
seulement dans la liturgie.  Avec la reprise du « non-
marchand » par l'Etat, l'Eglise doit se demander ce 
qu'elle peut proposer, à part la messe du dimanche, qui 
n'intéresse plus qu'une minorité de nos concitoyens.   
 

Si les Eglises d'Afrique et d'Amérique latine sont jeunes 
et dynamiques, ce n'est pas seulement parce que le 
peuple y est plus naturellement croyant et réceptif au 
divin, mais aussi parce qu'elles ont un rôle à jouer, 
dans des pays où tout est encore à construire. 
 
Et chez nous ? Sommes-nous vraiment sûrs que l'Eglise 
n'a plus rien à faire ?  Ne pourrait-elle pas participer à la 
reconstruction de services qui se révèlent impayables 
dans une logique de professionalisation à outrance ?  
Ne pourrait-elle pas renouer avec les jeunes au travers 
d'activités diverses ?  Susciter les rencontres, créer des 
fraternités, voilà comment nous pouvons être de vrais 
témoins du Christ, comme l'écrit saint Jean : « C’est à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on 
reconnaitra que vous êtes mes disciples » (Jean 13,25). 
 

La Refondation, que nous démarrons dans la joie 
dimanche prochain est une formidable occasion pour 
repenser le rôle de nos paroisses, explorer de nouvelles 
pistes pour aller vers les autres, en particulier les 
adolescents et jeunes adultes, en n'oubliant pas que 
l'Eglise, ce n'est pas seulement quelques prêtres, 
diacres et laïcs « engagés », mais tout un peuple où, 
comme dans la société civile, chacun a quelque chose à 
faire. 

Jean-Luc Detrez

1 Lorsque Maître Jean Herbet (1645 - 1718), curé de Gosselies, a proposé à quelques jeunes femmes de se consacrer à l'éducation des 
filles de familles pauvres, il les a d’abord envoyées se former à Paris, auprès de personnes inspirées par l'action de saint Vincent de 
Paul.  Ce groupe de jeunes femmes allait, par la suite, devenir, en 1688, la congrégation des Soeurs de la Providence, toujours 
présente à Gosselies, malgré le grand âge de certaines soeurs.  

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 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 Messe pour Andrée Retelet (ép. de R. Quinten) de la part de la chorale 

Gosselies St-Joseph 19h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 27 octobre Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 9h30 Messe en wallon, avec l’abbé Robert Mathelart et la chorale 
« Couyetchante » 

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    

Samedi 12 octobre Châtelet (église SS Pierre & Paul, 

place de l’Hôtel Ville) 

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 

PROCHAINS MARIAGES 

- Loris HUVENNE et Marie BAUGNIET, samedi 5 octobre à Mellet 
- Sandrine ANCART et David DEPREZ, le 26 octobre 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) 

- Mme Liliane CLAEYS, Vve de M. Nicolas DEMAL (Funérailles à Mellet, jeudi 3 octobre) 
- M. Christian LARCIEL, époux de Mme Marie-Christine BIANCONI (Funérailles à Rèves , jeudi 3 octobre) 
- Mme Marie-Jeanne JUGNION, Vve de M. André DUCHATEAU (Funérailles à Mellet, mardi 8 octobre à 11 heures) 

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 9 et 23 octobre, et ensuite tous les quinze jours (horaire normal). 
 

http://www.upgosselies.be/

