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Samedi 16 et dimanche 17 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 ) 

La fin du monde, et après ? 

Avec celles de l'enfer, les images de la fin du monde 
sont sans doute celles qui frappaient le plus les 
enfants des années soixante, feuilletant les dernières 
pages de leur livre de religion.  On redoutait le 
« jugement dernier » (sauf peut-être un professeur qui 
ironisait sur les retardataires à son cours en disant « Il 
y en a qui arriveront en retard au Jugement dernier »). 
 
Nous savons que dans ce monde, rien n'est éternel ; 
pas même les pierres du Temple. En disant cela, Jésus 
ne nous apprend rien.  Que de prétendus signes soient 
exploités par de faux prophètes n'est pas une 
révélation non plus : presque chaque année, des 
rumeurs de fin du monde se propagent en raison de 
secrets farfelus, ou d'événements théoriquement 
possibles, mais hautement improbables. Gardons-nous 
bien de voir dans l'annonce de cataclysmes et de faux 
prophètes l'essentiel du message évangélique pour ce 
dimanche ; disons plutôt qu'ils en sont le décor.  Car le 
vrai message, c'est un appel à la persévérance.  Je 
voudrais donc, à cette occasion, partager une lettre de 
Nil d'Ancyre  (vers 430), qui commente ce passage 
mieux que je ne pourrais le faire: 
 
Quand survient l'épreuve, la force de la supporter en 
conformité avec la volonté de Dieu est d'un grand 
secours.  Le Seigneur dit en effet: « C'est par votre 
persévérance que vous sauverez vos vies » (Lc 
21,19).  Il ne dit pas: « par votre jeûne », ni « par votre 
solitude et votre silence », ni « par le chant des 
psaumes » -  tout cela est certainement utile au salut 
de nos âmes  -  mais il dit : « par votre persévérance ». 
 
Cela vaut pour toutes les épreuves et difficultés qui se 
présenteront: que ce soit l'insulte, le mépris, la honte

infligée par tel homme obscur ou important; que ce soit 
l'infirmité corporelle, les attaques furieuses de Satan et 
les épreuves de toutes sortes causées par les hommes 
ou les esprits mauvais. 
 
C'est par votre persévérance que vous sauverez vos 
vies. Non par votre seule persévérance, mais aussi par 
une parfaite action de grâce, par votre prière et par 
votre humilité. De sorte que vous fassiez monter des 
louanges et des hymnes vers Dieu, le Sauveur du 
monde, le bienfaiteur qui dispose toutes choses et les 
dirige toutes, bonnes ou mauvaises, pour votre bien. 
 
Et l'Apôtre écrit: « Nous courons avec endurance 
l'épreuve de la foi qui nous est proposée » (He 12,1). 
Qu'y a-t-il, en effet, de plus puissant que la vertu ? De 
plus solide et de plus fort que la patience ? J'entends 
la patience conforme à la volonté de Dieu, la reine des 
vertus, le fondement des actes méritoires, le port que 
les vagues ne peuvent atteindre. 
 
La patience donne, en effet, la paix au milieu des 
guerres, la tranquillité sur une mer houleuse, la 
sécurité parmi les complots et les dangers. Elle rend 
celui qui la met en pratique plus résistant que l'acier. Ni 
les armes, ni les arcs que l'on brandit, ni l'agitation des 
camps, ni l'approche des machines de guerre, ni les 
volées de flèches et de lances, ni l'armée même des 
démons, ni les sombres troupes des puissances 
hostiles, ni le diable en personne, prêt à combattre 
avec toute son armée et ses stratagèmes, ne pourra 
infliger aucun mal à celui qui a acquis cette vertu par la 
grâce du Christ.                  (Homéliaire patristique 203) 

 
 Jean-Luc Detrez

 

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)  
- M. Louis DENYS (Funérailles à Pont-à-Celles, samedi 16 novembre) 
- M. Joseph PLASCH, époux de Mme Rosine VALKENBORG (Funérailles à Luttre, lundi 18 novembre) 

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). 

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

Samedi 16 novembre 

17h00 Viesville Célébration eucharistique 

18h00 Villers-Perwin Célébration eucharistique 

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  (à Saint-Joseph en raison de problèmes de chauffage) 
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 
Messe pour les défunts de la famille Lambillotte-Botte-Wauthy-Castiaux 

 Rêves Messe pour Mariette Fayt 

 Thiméon Célébration eucharistique 

11h00  Gosselies St Jean-Baptiste Célébration eucharistique (à Saint-Joseph en raison de problèmes de chauffage) 

 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 

Lundi 25 novembre 

14h30 Gosselies (Home « L’ Adret ») Messe avec les résidents du Home « L’Adret »  

Mardi 26 novembre 

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

Mercredi 27 novembre 

9h30 Luttre Célébration eucharistique 

Jeudi 28 novembre 

9h30 Pont-à-Celles Célébration eucharistique 

14h15 Mellet ( « Trois-Arbres ») Messe avec les résidents du Home des Trois-Arbres 

15h30 Frasnes (ND de Banneux) Messe avec les résidents du Home Notre-Dame de Banneux 

18h00 Gosselies (Chap. des sœurs) Célébration eucharistique 

Vendredi 29 novembre 

16h00 Gosselies (Clinique NDG) Célébration eucharistique 

19h30 Rosseignies Veillée d’Avent 

Samedi 30 novembre 

17h00 Viesville Célébration eucharistique 

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

19h00 Wayaux Célébration eucharistique 

Dimanche 1er décembre – 1er dimanche de l’Avent, dit aussi « Dimanche de la Parole »  

9h30 Frasnes-lez-Gosselies Messe pour la famille Crem-Rogy - Messe pour la famille Callewaert-Deknudt.   

Luttre Célébration eucharistique  

Obaix Célébration eucharistique  

11h00 Gosselies St Jean-Baptiste Célébration eucharistique  (à Saint-Joseph en raison de problèmes de chauffage) 

Pont-à-Celles Célébration eucharistique  

Rosseignies Célébration eucharistique 
 

Ne manquez pas le premier « KT-tous », ce dimanche 17 novembre à l’église de Châtelet-Faubourg : 

14h30 Concert de Hughes FANTINO - 15h45 Goûter offert - 16h30 Messe festive 
                                                                                                                 (Entrée gratuite, PAF libre) 


