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Samedi 26 et dimanche 27 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  
 

 
 
 
 
 

Prier sans cesse, et toujours avec humilité (Lc 18, 8-14) 
 
Comme celui de la semaine dernière, l'Evangile de 
cette semaine nous rappelle l'importance de la 
prière, une importance qui semble aujourd'hui 
échapper à de nombreux Chrétiens, contrairement 
aux Juifs et aux Musulmans.  Peut-être parce qu'elle 
n'apparaît pas commme « obligatoire » et que, sauf 
dans certains milieux comme les monastères, elle 
est nettement moins ritualisée.  Elle apporte 
pourtant quelque chose d'essentiel, 
dont Jésus lui-même éprouvait le 
besoin : la proximité avec Dieu. 
 
Qu’elle soit louange, demande ou 
action de grâce, la prière poursuit 
donc toujours le même but : 
s'approcher de Dieu.  Mais on ne 
s'approche pas de Dieu n'importe 
comment.  Dans l'Ancien Testament, 
la « crainte de Dieu » est de rigueur, 
car s'il est « lent à la colère », sa 
vengeance peut être terrible… 
 
Le publicain est rempli de crainte, car il sait qu'il est 
pécheur ; c'est pourquoi il n'ose pas s'avancer.  Le 
Pharisien, lui, n'a aucune raison de craindre Dieu, 
puisqu'il fait tout ce qui est prescrit.  La crainte - ou 

l'absence de crainte - les enferme l'un et l'autre dans 
leur état respectif et les empêche d'évoluer. 
 
Jésus vient bousculer l'échelle des valeurs en 
remplaçant la crainte par l'humilité.  En 
reconnaissant ses fautes et sa condition de pécheur, 
le publicain s'approche de Dieu.  En se déclarant 
parfait, en affirmant sa supériorité, le pharisien met 

une barrière entre lui et les autres, et 
donc entre lui et Dieu. 
 
Si, à la fin de la Parobole, seul le 
publicain est « justifié » par Dieu, ce 
n’est pas Dieu qui refuse sa grâce au 
pharisien ; c’est ce dernier, qui en se 
louant lui-même, affirme qu’il n’a plus 
rien à attendre de Dieu. 
 
Les gens parfaits, surtout lorsqu'ils 
ont conscience de leur perfection, 
sont souvent imbuvables ; c'était déjà 

le cas du temps de Jésus, c'est encore le cas 
aujourd'hui, lorsque cette perfection n'est pas 
compensée par une bonne dose d'humilité. 
 

Jean-Luc Detrez
 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Romain VAN EESBEEK, dimanche 10 novembre à Rèves 

PROCHAINS MARIAGES 

- 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) 

- Mme Marie-José GONCETTE, Vve de M. Charles CALICIS (Funérailles à Rèves, mercredi 23 octobre) 
- Mme Juliette VRANCX, Vve de M. Raymond DUMONT (Funérailles à Mellet, jeudi 24 octobre  
- Mme Marie-Louise LACHAPELLE, Vve de M. Albert BORGRAF (Funérailles à Mellet, jeudi 24 octobre) 

 

Prochaines répétitions de la chorale interparoissiale  
A la cure de Luttre de 19h30 à 21h15, mercredi 6 novembre, et ensuite tous les quinze jours (horaire normal). 
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INTENTIONS DE MESSE DANS L’UNITE PASTORALE REFONDEE SAINT MUTIEN-MARIE 

Samedi 26 octobre 
17h00 Buzet Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Andrée Retelet (ép. de R. Quinten) de la part de la chorale 
19h00 Gosselies St-Joseph Célébration eucharistique 
Dimanche 27 octobre 
9h30 Mellet Célébration eucharistique 

Rèves Messe en wallon, avec l’abbé Robert Mathelart et la chorale Couyetchante 
Thiméon Fête de saint Hubert 

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste Célébration eucharistique 
Pont-à-Celles Messe pour les jeunes animée par les jeunes musiciens 
Liberchies Célébration eucharistique 

Jeudi 31 octobre 
9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
17h00 Viesville Fête de la Toussaint  
18h00 Villers-Perwin Fête de la Toussaint - Messe pour Didier Michaux 
Vendredi 1er novembre 
9h30 Obaix Fête de la Toussaint 

Rèves Fête de la Toussaint. - Messe pour Chantal. - Messe pour Marguerite 
Defenain et la famille Francotte - Messe pour Marcel Davies « Pinson » 

Thiméon Fête de la Toussaint 
11h00 Gosselies St Jean-Baptiste Fête de la Toussaint 

Liberchies Fête de la Toussaint 
Pont-à-Celles Fête de la Toussaint 

Samedi 2 novembre 
17h00 Viesville Messe pour les défunts de l’année 
19h00 Gosselies St-Joseph Messe pour les défunts de l’année 
19h00 Wayaux Messe pour les défunts de l’année - Messe pour Luc Rucquoy 
Dimanche 3 novembre 
9h30 Frasnes Messe pour les défunts de l’ENEO, avec la participation musicale de 

Natacha Simmonds et Jowan Merckk   
Luttre Célébration eucharistique 
Obaix Célébration eucharistique 

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

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste Célébration eucharistique 
Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Rosseignies Célébration eucharistique 

Lundi 4 novembre 
14h15 Villers (Home Corbisier) Messe avec les résidents du Home Corbisier 
16h00 Pont-à-Celles (La Charmille) Messe avec les résidents du Home La Charmille) 
18h45 Wayaux   « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles 
Mardi 5 novembre 
18h00 Gosselies (Chap. Ste Thérèse) Célébration eucharistique avec le groupe de prière 
18h00 Pont-à-Celles (Ch. St  Antoine) Messe en l’honneur de saint Antoine (la dernière de l’année) 
Mercredi 6 novembre 
9h30 Luttre Célébration eucharistique 
Jeudi 7 novembre 
9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Samedi 9 novembre 
17h00 Buzet Célébration eucharistique 
18h00 Villers-Perwin Messe pour Andrée Retelet (ép. de R. Quinten) de la part de la chorale 
19h00 Gosselies St-Joseph Célébration eucharistique 
Dimanche 10 novembre 
9h30 Mellet Célébration eucharistique - Après la messe, vente d’articles religieux  

Rèves Célébration eucharistique 
Thiméon Célébration eucharistique 

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste Célébration eucharistique 
Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Liberchies Célébration eucharistique 


