
 

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

                                                                       
Samedi 12 et dimanche 13 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  

 
 
 
 
 

 
Entrons dans la Refondation 

Le lecteur attentif n’aura pas manqué de remarquer 
que l’on parle de plus en plus de l’Unité Pastorale 
Refondée Saint Mutien-Marie, pour désigner ce qui est 
encore jusqu’à ce dimanche le Doyenné de Gosselies. 
 
C’est en effet ce 13 octobre que nous célébrons 
l’aboutissement d’un lent travail de réflexion, 
commencé au tournant des années 2011-2012 avec le 
Syndode Diocésain. 
 
Aboutissement ?  Disons plutôt un redémarrage !  Si 
ce dimanche marque la mise en place de nouvelles 
structures, dont un Conseil Pastoral représentatif de 
tous les acteurs de terrain, le plus gros du travail reste 
à faire.  Il nous faudra, grâce aux personnes-relais, 
aller vers tous ceux qui ont oublié l’Eglise (ou que 
l’Eglise a oubliés).  Il nous faudra habiter autrement 
ces lieux où on ne célèbre plus la messe que deux fois 
par mois, mais que nous ne voulons pas voir 
disparaître.  Il nous faudra contribuer à faire vivre des 
traditions qui sont le ciment de nos communautés 
locales, tout en composant avec les impératifs d’une 
communauté plus large, mais aussi en profitant des 

ressources qu’elle peut nous apporter. 
 
Le choix de Saint Mutien-Maire comme patron de la 
nouvelle entité est assez emblématique : peu d’Unités 
Pastorales ont la chance de compter parmi les leurs un 
saint, à la fois local et quasi-contemporain.  Et 
pourtant, combien de Chrétiens, en-dehors de Mellet et 
des villages avoisinants sont réellement conscients de 
cette richesse ? 
 
Sur le plan pratique, la Refondation entraînera 
quelques changements dans notre manière de 
communiquer : le site Internet fera peau neuve, avec  
un nouveau logo et un nouveau nom de domaine 
(« uprsmm.be », « uprSaintMutienMarie.be » et 
« SaintMutienMarie.be » ont déjà été réservés) ; « A la 
croisée de nos chemins » prendra sans doute une 
nouvelle forme, peut-être un nouveau nom, mais ce qui 
est certain, c’est que la nouvelle mouture fournira des 
informations pertinentes pour toute l’UPR, et non plus 
seulement pour nos 5 villages.  Il y a donc du travail et 
des déifis en perspective… 

Jean-Luc Detrez 

Devenir chrétien et approfondir sa foi. 

Notre communauté chrétienne de l'Unité Pastorale 
Refondée Saint Mutien-Marie a la chance d'avoir parmi 
elle un jeune adulte, Cyrille, qui a décidé de devenir 
chrétien. 
 
Cyrille va, toujours précédé par notre Seigneur, 
progresser vers les sacrements du Baptême, de la 
Confirmation et de l'Eucharistie qu'il a demandé de  
recevoir lors de la prochaine Veillée Pascale.  Avec 
celles et ceux qui ont la joie de l'accompagner, il va 
découvrir, à son rythme et librement, le  Christ, sa 
Passion et sa Résurrection. 
 
Lors de ce parcours vers Pâques, il découvrira aussi la 
vie et la mission de l'Eglise Universelle et la joie de 
faire partie de la Communauté Chrétienne. 
 
Le chemin suivit par Cyrille est parsemé de différentes 

rencontres enrichissantes et de rites liturgiques 
intenses. 
 
Le tout premier de ces rites s'appelle la « Célébration 
de l'Entrée en Catéchuménat ».   Nous le célèbrerons 
avec Cyrille le dimanche 20 octobre à 9h30, en l’église 
de Frasnes-lez-Gosselies. 
 
A cette occasion, l'Eglise, après avoir entendu la 
demande de Cyrille et son intention de s'ouvrir à Elle, 
le recevra lors de cette première rencontre publique.  
C'est à partir de cet instant que Cyrille devienfra 
« Catéchumène ».  C'est une très belle occasion de 
nous réjouir en communauté et de pouvoir participer à 
ce rite liturgique qui est également une catéchèse pour 
tous. 
 

Martine et Charles

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 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 9h30 Célébration eucharistique  

Obaix 9h30 Célébration eucharistique  

Gosselies SJB,  11h00 Célébration eucharistique 

Pont-à-Celles 11h00 Célébration eucharistique 

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 Fête de Saint Hubert 

Gosselies SJB, Liberchies 11h00 Célébration eucharistique 

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

Jeud1 31 octobre Buzet 17h00 Fête de la Toussaint 

Villers-Perwin 18h00 Fête de la Toussaint 

Gosselies St-Joseph 19h00 Fête de la Toussaint 

Vendredi 1er novembre Obaix 9h30 Fête de la Toussaint 

Rèves 9h30 Fête de la Toussaint 

Thiméon 9h30 Fête de la Toussaint 

Gosselies SJB 11h00 Fête de la Toussaint 

Liberchies 11h00 Fête de la Toussaint 

Pont-à-Celles 11h00 Fête de la Toussaint 

Samedi 2 novembre Viesville 17h00 Célébration eucharistique 

Wayaux 19h00 Célébration eucharistique pour les défunts de l’année 

Dimanche 3 novembre Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe pour les défunts de l’ENEO, avec la participation 
musicale de Natacha Simmonds et Jowan Merckk   

Luttre 9h30 Célébration eucharistique  

Obaix 9h30 Célébration eucharistique  

Villers-Perwin 10h00 Messe en l’honneur de saint Hubert, avec les cors de chasse 

Gosselies SJB 11h00 Célébration eucharistique 

Pont-à-Celles 11h00 Célébration eucharistique 

Rosseignies 11h00 Célébration eucharistique 

Lundi 4 novembre Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

Wayaux    18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 
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 

- 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)M essire 

http://www.upgosselies.be/

