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Samedi 9 et dimanche 10 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 et Laurette Mathelart (  0477/46 52 99 et 0498/97 43 04 ) 

« Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection » (Lc 20, 36). 

A trois semaines de la fin de l'année liturgique, les 
lectures sont comme le temps, un peu tristes.  Du 
moins si on les lit au premier degré.  En effet, 
comment se réjouir en entendant le récit d'une 
femme qui en un seul jour perd ses sept fils (2M 7), 
puis celui d'une autre femme qui perd 
successivement sept maris (Lc 20, 27sq) ?  
 
Le martyre des sept frères Maccabées est difficile à 
comprendre, dans un monde où la tentation est 
grande de tout relativiser.  Dieu, si bon et si 
miséricordieux, peut-il vraiment attendre un tel 
sacrifice de tous ses enfants ?  On peut espérer que 
non...  Mais le témoignage de ces martyrs (comme 
ceux de tous les martyrs) est important et ne doit 
pas être pris à la légère : par leur persévérance, ils 
montrent que la foi, surtout si elle est soutenue par 
la prière, peut rendre possible ce qui paraît 
impossible à l'homme.  C'est ce que disent aussi, 
dans un autre style, l'auteur du Psaume 16 (17) et 
saint Paul, dans sa deuxième lettre aux 
Thessaloniciens. 
 
Ce n'est pourtant pas cette admirable persévérance 
qui m'a le plus frappé dans les lectures de ce 
dimanche.  C’est une petite phrase, qui fait le titre de 

cet article, et par laquelle Jésus décrit ceux qui sont 
admis à la Vie éternelle : dans le cœur de Dieu, il n'y 
a ni hommes ni femmes, juste des enfants !  Voilà 
une phrase qui mériterait d'être répétée plus 
souvent.   
 
Tout d'abord, à la face de ceux qui accusent deux 
mille ans de christianisme d'avoir, sinon suscité, du 
moins entretenu, le sexisme qui fait encore des 
ravages aujourd'hui.  Pour Jésus, la distinction entre 
hommes et femmes ne concerne que « les enfants 
de ce monde ».   
 
Et puisque les Chrétiens sont appelés à vivre dès 
ici-bas en ressuscités, ne devraient-ils pas 
proclamer, haut et fort, qu'hommes et femmes sont 
égaux en dignité, et que toute discrimination est 
contraire au message évangélique ?  Il en, va de 
même pour d’autres formes de discriminations, 
prétendues ou avérées, liées au sexe ou au genre ; 
ces questions, sources de débats dans lesquels on 
a parfois de la peine à se retrouver, sont des 
considérations purement humaines, et ne doivent 
pas cacher une réalité supérieure : nous sommes 
tous enfants de Dieu. 

 Jean-Luc Detrez
 

 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Romain VAN EESBEEK, dimanche 10 novembre à Rèves 
 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Jacques MARTIN, époux de Mme Angela MARCANTONIO (Funérailles à Frasnes, lundi 5 novembre) 
- Mme Elisabeth SOMVILLE, Vve de M. Raymond GILLAIN (Funérailles à Frasnes, mardi 5 novembre) 
- Mme Jeanne BRUYERRE (Funérailles à Gosselies St-Joseph, mercredi 8 novembre) 
- M. Luc HENRY, époux de Mme Anne GELAY (Funérailles à Luttre, mardi 12 novembre)  

 

Deuxième soirée biblique œcuménique le mercredi 13 novembre, à 19h30, au Foyer protestant, 94, Grand-Rue, à 
Charleroi.  Le thème de cette année est la tempête en Méditerranée et l’arrivée de l’apôtre Paul sur l’île de Malte (Actes 
27 et 28).  Ce mardi, le pasteur Daniel Vanescote animera les échanges sur le chapitre 27, versets 17, 18 et 21. 

Plus d’informations à la rubrique « annonces » du site Internet 

 

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
mailto:dexelle@outlook.com
http://upg.decalogics.be/agenda/consulter.php
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INTENTIONS DE MESSE DANS L’UNITE PASTORALE REFONDEE SAINT MUTIEN-MARIE 

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 
 

Samedi 16 novembre 

17h00 Viesville Célébration eucharistique 

18h00 Villers-Perwin Pour les défunts de la famille Aerts-Larouillère 

19h00 Wayaux Célébration eucharistique 

Dimanche 17 novembre 

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour la famille Callewaert-Deknudt.  Messe pour Sœur Georgette Leleu 

Luttre Célébration eucharistique  

Obaix Célébration eucharistique  

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste Célébration eucharistique  
Après la messe, vente d’articles religieux sur le thème de l’Avent et Noël 

Pont-à-Celles Célébration eucharistique  

Rosseignies Célébration eucharistique 

Lundi 18 novembre 

15h00 Gosselies (ND des Roses) Messe avec les résidents du Home Notre Dames des Roses 

Mardi 19 novembre 

18h00 Gosselies (Ste Thérèse) Célébration eucharistique avec le groupe de prière 

Mercredi 20 novembre 

9h30 Luttre Célébration eucharistique 

Jeudi 21 novembre 

9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Célébration eucharistique 

Vendredi 22 novembre 

15h00 Luttre (Ma campagne) Messe avec les résidents de la « Résidence Ma  Campagne »  

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 

Samedi 23 novembre 

17h00 Buzet Célébration eucharistique 

18h00 Villers-Perwin Messe en l’honneur de sainte Cécile 

19h00 Gosselies St-Joseph Célébration eucharistique 

Dimanche 24 novembre 

9h30 Mellet Messe en l’honneur de Sainte-Cécile avec la participation de l’harmonie royale 

 Rêves Messe pour Mariette Fayt 

 Thiméon Célébration eucharistique 

11h00  Gosselies St Jean-Baptiste Célébration eucharistique 

 Pont-à-Celles Messe pour les jeunes animée par les jeunes musiciens 
Après la messe, vente d’articles religieux sur le thème de l’Avent et Noël 

 Liberchies Célébration eucharistique 
 

Prochaines répétitions de la chorale interparoissiale  

A la cure de Luttre de 19h30 à 21h15, mercredi 20 novembre, et ensuite tous les quinze jours (horaire normal). 
 


