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Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre 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 

 

PRÊTRE RESPONSABLE Abbé Emery Kenda,  0468  45 04 41ou 071 35 0362 
TEMPS D’ADORATION     Le 2ème dimanche du mois, de 16h30 à 17h30 à l'église de Wayaux  
DEMANDE DE MESSE(S) Thérésina Helguers ( 071 85 1905), Léon Paternotte ( 071 84 6189)  
INSCRIPTION AU BAPTÊME DES ENFANTS  Charles Henrard ( 071 84 5061), Françoise d’Exelle ( dexelle@outlook.com) 
INSCRIPTION AU MARIAGE Jean-Marie Mathelart ( 0484/14.76.89), 

 

Tous saints…

Pour beaucoup d'entre nous, les fêtes de Toussaint 
sont l'occasion de rendre hommage aux nombreux 
saints, connus ou anonymes, qui n'ont pas leur 
place dans le calendrier.  C'est aussi l'occasion de 
prier pour tous ceux que nous souhaiterions voir 
figurer parmi les « élus », ceux que nous appelons  
« nos chers disparus », même si c'est plus 
particulièrement le 2 novembre, « jour des morts », 
qui leur est consacré. 
 
Mais pourquoi faudrait-il toujours regarder vers le 
passé ou le futur ?  N'affirmons-nous pas, dans une 
prière eucharistique, qu'en cette vie, la vie éternelle 
est déjà commencée ?  Pourquoi la sainteté devrait-
elle être liée à la mort ?  Ne disons-nous pas dans le 
Credo « Je crois en l'Eglise, une sainte, catholique 
et apostolique » ?   
 
Les premiers Chrétiens s'appelaient eux-mêmes 
« les saints ».  Si l'Eglise est sainte, ce n'est pas 
parce qu'elle attend une reconnaissance future, 
mais parce qu'elle préfigure déjà le Royaume 
annoncé par le Christ.  Sûrement pas parce qu'elle 
s'oppose au reste du monde en se prétendant 
meilleure.  S'ils en étaient conscients, beaucoup de 
ceux qui ont quitté l'Eglise durant les deux ou trois 
dernières générations y seraient sans doute restés. 
 
J'ai souvent entendu des gens de la génération de 

mes parents dire « la religion, c'est une bonne 
morale ».  C'est vrai que la crainte d'un « jugement 
dernier » peut aider à ne pas dépasser les limites, 
mais c'est une vision très réductrice du message 
évangélique qui se veux plutôt libérateur vis-à-vis 
des règles et interdits posés au nom de la Loi dite 
divine. 
 
Réduire l'enseignement de l'Eglise à son aspect 
moral, surtout quand cette morale ne prend pas 
suffisamment (ou pas assez vite) en compte 
l'évolution de la société, c'est la certitude de se 
retrouver tôt ou tard en porte-à-faux, de ne plus s'y 
reconnaître, et finalement de la quitter par 
indifférence, voire par ressentiment. 
 
La semaine dernière, j'ai pu assister à une messe, 
très loin d'ici, où le prêtre a résumé en quelques 
mots la parabole du pharisien et du publicain : 
« dans sa prière, le pharisien juge les autres, le 
publicain se juge lui-même ». 
 
Bien sûr, quand on veut se configurer au Christ, on 
ne peut pas « tout accepter ».  Jésus n'a jamais dit à 
un pécheur « continue dans ton erreur », mais il a 
aimé, accueilli, et s'est laissé accueillir, comme chez 
Zachée.  Et si c'était cela, la sainteté à laquelle nous 
aspirons tous ?. 

Jean-Luc Detrez
 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Romain VAN EESBEEK, dimanche 10 novembre à Rèves 
 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- 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) 
- M. Jacques MARTIN, époux de Mme Angela MARCANTONIO (Funérailles à Frasnes, lundi 5 novembre à 9h30) 
- Mme Elisabeth SOMVILLE, Vve de M. Raymond GILLAIN (Funérailles à Frasnes, mardi 5 novembre à 11 heures) 

 

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 

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 Thiméon (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 

18h00 Gosselies (Chap. Des Sœurs) Célébration eucharistique 
Vendredi 8 novembre 
16h00 Gosselies (Clinique NDG) 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 Messe pour Marcel George et les défunts de la famille George-Cornil 

Après la messe, vente d’articles religieux sur le thème de l’Avent et Noël 
Rèves Messe pour une personne malade - Messe pour Alex Lebrun et sa famille. 

Messe pour la famille Bruniaux-Winkel et Marius 
Thiméon Célébration eucharistique 

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

Lundi 11 novembre 
9h00 Liberchies Messe à l’occasion de l’Armistice 

14h30 Gosselies (Home Theys) Messe avec les résidents du Home Theys 
Mardi 12 novembre 
18h00 Gosselies (Chap. Ste Thérèse) Célébration eucharistique 

Mercredi 13 novembre 
9h30 Luttre Célébration eucharistique 

15h00 Pont-à-Celles (Freesias) Messe avec les résidents du Home Les Freesias 
Jeudi 14 novembre 

9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 
Vendredi 15 novembre 
16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 

 

  


