
Echos des paroisses de Gosselies, Les Bons Villers et Pont-à-Celles       Noël 2009 (N°  24)

Editeur Responsable :   Abbé Michel Vermeulen, rue Circulaire 1, 6041 Gosselies

Bonne année avec Luc !

Depuis le premier dimanche de l’avent, l’Eglise a commencé une nouvelle année
liturgique et nous propose d’écouter saint Luc. Mais qui est saint Luc, l’évangéliste de
l’année C ?

Saint Luc a écrit deux livres : un évangile (que nous lisons en cette année C) et les
Actes des apôtres. La tradition le dit médecin (Col 4,14). Il est cultivé et se veut
historien objectif (cf. Lc 1,1-4). En réalité, il ne connaît pas bien la Palestine. Ce qui
l’intéresse, c’est la Bonne Nouvelle de Jésus. Il est l’évangéliste de la tendresse de
Dieu.

Parmi les lecteurs de Luc, il y a sûrement des notables et des riches qui demandent
sincèrement comment vivre les exigences de l’Evangile dans la vie de tous les jours.
Mais la majorité de ses destinataires sont de petites gens que séduit l’Evangile de la
liberté. Luc s’adresse à un certain Théophile qui est peut-être un personnage symbolique
(le nom veut dire “ami de Dieu” ) représentant l’Eglise universelle.

Que faut-il faire ? On a comme l’impression que Luc a cette question derrière la tête
lorsqu’il écrit. Peut-être la lui a-t-on posée souvent. Il y répond par un code de bonne
conduite qui est tout un art de vivre. Ce code s’oriente vers quatre directions :
1. la miséricorde qui est compassion et efficacité,
2. l’ouverture aux étrangers, surtout à ceux qui sont les plus proches (les samaritains

en particulier),
3. le pardon qui est le cœur de l’Evangile,
4. l’attention aux plus pauvres avec, en corollaire, une nécessaire conversion pour les

riches.

Il faut ajouter à ces quatre réponses trois attitudes spirituelles qui sont indispensables
pour accueillir le salut de Dieu :
1. la prière, qui est une rencontre privilégiée avec le Père : il nous faut apprendre à

prier (Lc. 11,1),
2. la joie intérieure comme sentiment de plénitude en nous : c’est un état de grâce,
3. la conscience de l’urgence du salut caractérisée par le mot aujourd’hui : Luc est

l’évangéliste de l’aujourd’hui de Dieu.

Que nous puissions en Eglise, redécouvrir la Parole de Dieu transmise par saint Luc
comme une Bonne Nouvelle pour notre vie de chaque jour. Tels sont les vœux que je
formule pour vous et vos familles en cette année 2010 qui approche.

L’abbé Michel Vermeulen

Jésus, pourquoi viens-tu ?

Jésus, pourquoi viens-tu ?

L’Homme du troisième millénaire, de toutes les per-
formances, a-t-il encore besoin de toi ?

Jésus, visage humain du Père Tout-Amour, tu te donnes
à nous sous les traits d’un nouveau-né fragile et
dépendant, signe du changement…

Tu viens déranger nos habitudes, nos fausses certitudes,
réveiller notre foi, partager nos questionnements et
raviver nos espérances…

Jésus, Tu offres la confiance véritable et la joie d’une
vie nouvelle à celui qui aime, partage, prie…

Manifeste ta présence d’espérance et de paix à celui qui
souffre, lutte, pleure…

Viens remplacer nos peurs et nos tristesses par la douceur
de ta tendresse.

Que le bonheur de la Bonne Nouvelle, de ta Parole illumine
nos vies et que vienne enfin ton Royaume de liberté, de
vérité, de justice et d’amour.

Retrouvez tous les renseignements que vous cher-
chez concernant le doyenné de Gosselies en
découvrant le site internet du doyenné :

www.doyennedegosselies.be.cx�

Les prêtres et animateurs

du doyenné vous souhaitent

une Bonne et Sainte Fête

de Noël

Heureux avènement
« Regarde ! » me dit Dieu.
Mais Seigneur, j’ai les yeux pleins de larmes
Et ma vue se trouble devant tant de misère.
Précisément, essuie tes larmes et ouvre grand tes yeux.
Mon Fils est venu pour t’ouvrir les yeux, alors demande-lui :
« Fais que je voie ! »

« Ecoute ! » me dit Dieu.
Mais, Seigneur, tant de bruits m’abrutissent
Et tant de soucis bourdonnent autour de moi.
Précisément, tends l’oreille.
Mon Fils est venu pour te sortir de ta surdité, alors demande-lui :
« Fais que j’entende ! »

« Partage ! » me dit Dieu.
Mais, Seigneur, mes mains sont encombrées et je serre les poings.
Précisément, tends les mains et ouvre-les.
Mon Fils est venu pour être déposé dans les mains qui se tendent
Et qui s’ouvrent pour partager.

« Marche ! » me dit Dieu.
Mais Seigneur, je suis paralysé et j’en ai assez de faire encore le premier pas.
Précisément, délie tes chevilles, lève-toi et avance.
Mon Fils est venu à la rencontre des hommes
Pour que les hommes aillent à sa rencontre et à la rencontre de leurs frères.

« Aime ! » me dit Dieu.
Mais, Seigneur, mon cœur est sec et brisé.
Précisément, donne de la tendresse.
Mon Fils est venu changer ton cœur.
Des cœurs de pierre il peut faire des cœurs de chair.

Mais alors, Seigneur, si ton Fils vient encore aujourd’hui, c’est Noël !
Oui, c’est Noël à chaque fois que tu ressembles à mon Fils.

Gérard Naslin

Les prêtres et animateurs

du doyenné vous souhaitent

une Bonne et Sainte Fête

de Noël



GOSSELIES

LES  PAROISSES  DE GOSSELIES ET DE PONT-À-CELLES
Une équipe de prêtres et animateurs

à votre service
Michel Vermeulen (doyen de Gosselies) Curé de
Gosselies et des paroisses de l’entité de Pont-à-Celles.
rue Circulaire 1,  6041 Gosselies
tél. : 071 35 03 62    fax : 071 34 37 66
e-mail : michelvermeulen@belgacom.net

Joseph Kalala (vicaire dominical pour le doyenné de
Gosselies)
place Communale 33A, 6230 Pont-à-Celles
tél. : 071 96 80 76 & 0474 56 35 75 fax : 071 96 80 76
e-mail : kalangoy@yahoo.fr

Jean-Louis Barré (vicaire pour le doyenné de
Gosselies)
rue de la Cure 16, 6210 Rèves
tél.�: 071 84 50 15 ou 0477 06 83 58
e-mail�: jeanlouisbarre@wanadoo.fr

Françoise D’Exelle (animatrice en pastorale pour la
catéchèse dans le doyenné de Gosselies)
rue Circulaire 1, 6041   Gosselies
tél. : 071 34 44 08 (heures de bureau)
e-mail : francoise.dexelle@busmail.net

Les secrétariats inter-paroissiaux

Gosselies
rue Circulaire 1, 6041 Gosselies
Tél. : 071 35 03 62   Fax : 071 34 37 66
Ouvert mardi et jeudi de 15h à 17h30

samedi de 10h à 11h30

Luttre
rue Saint Nicolas, 2 à 6238 Luttre
Tél et fax : 071 84 48 40
Ouvert : mercredi et vendredi de 15h à 17h30

Célébrations de Noël

Célébration communautaire du sacrement de la pénitence
et de la réconciliation

Jeudi 17 décembre à 19h en l’église de Pont-à-Celles

Veillée de Noël Messe de Noël
16h30 Viesville   9h30 Luttre
18h30 Thiméon   9h30 Buzet
24h Pont-à-Celles  11h Rosseignies
24h Obaix  11h Pont-à-Celles
24h Liberchies

Horaire des messes
Samedi 19h00 Eglise Saint Joseph

Dimanche 10h45 Eglise Saint Jean-Baptiste
Célébrations de Noël
Célébration communautaire du sacrement de la

pénitence et de la réconciliation

Lundi 14 décembre à 19h en l’église saint Jean-Baptiste
Veillée de Noël Messe de Noël
17h église saint Joseph 10h45    église saint Jean-Baptiste
19h église saint Jean-Baptiste

PONT-À-CELLES

Horaire des messes

Samedi

16h30 Viesville : les 1er, 3èmeet 5ème samedis du mois
17h45 Pont-à-Celles : tous les samedis

Dimanche

9h30 Luttre et Buzet : les 1er, 3ème et 5ème dimanches du mois

Thiméon et Obaix : les 2ème et 4ème dimanches du mois
11h Rosseignies : les 1er et 3ème dimanches du mois

Liberchies : les 2ème, 4ème et 5ème dimanches du mois

Collectes de Noël
Les collectes des messes de Noël dans l’entité de Pont-à-Celles seront
réalisées pour soutenir la Conférence Saint Vincent de Paul de l’entité.
Il est possible aussi de déposer des denrées non périssables dans les
églises du 12 au 25 décembre. Ces vivres serviront à constituer les
colis de Noël que la Conférence Saint Vincent de Paul distribue aux
familles nécessiteuses de l’entité, qu’elle aide d’ailleurs toute l’année.

Partage de la Parole
Vous souhaitez approfondir votre foi�?
Le Cercle Biblique vous propose une redécouverte de la Bible. Il se
réunit le 2ème mardi du mois, de 20h à 22h à la salle saint Martin de
Buzet.

Souper raclette
Souper valaisan de la paroisse de Luttre le samedi 6 février 2009 à la
salle paroissiale Picolome à Luttre

Amis de Lourdes
Si vous souhaitez vous affilier aux «�Amis de Lourdes�» ou à «�Médiatrice
et Reine�», vous pouvez contacter Monsieur Michel Evrard, 1 rue des
Petits Sarts,  à Viesville (071 35 05 46)

Célébrations du 1er janvier 2010

Vendredi 1 janvier 2010 à 10h,  en l’église saint Jean-Baptiste : messe
en l’honneur de Marie mère de Dieu, suivie du verre du nouvel an à la
cure. Bienvenue à tous.

Service social paroissial  (Promotion Famille)
L’hiver est déjà là ! … Le coût de la vie augmente ! Certains, parmi

nous, ont faim et froid : des femmes seules avec
enfants, des chômeurs victimes d’un «coup dur»,
des personnes âgées à faibles revenus …  Notre
service social, PROMOTION FAMILLE, antenne de
Gosselies aide ceux qui s’y présentent.
- L’assistante sociale les écoute, les guide pour

établir leur budget, les oriente vers les services adéquats, les
accompagne dans diverses démarches.
- La banque alimentaire y distribue des colis d’urgence.
- Un vestiaire et une Centrale d’Achats Groupés (C.A.G.) leur
permettent d’acheter des vêtements et des produits alimentaires à
bas prix.

Malheureusement, la banque alimentaire distribue de moins en moins
de produits essentiels pour se nourrir décemment. La C.A.G. trouve
difficilement des débouchés pour acheter des produits à bas prix.
Les subsides de la Région wallonne ne couvrent qu’environ 60% des
traitements des assistants sociaux. Vous comprendrez que nous avons
besoin de l’aide de ceux qui vivent décemment. Merci de nous aider
par un don ponctuel ou un versement permanent à verser :
- au compte “Service Social Paroissial – Gosselies”  n°  068-2057076-24
- ou, si vous souhaitez obtenir la défiscalisation pour un montant annuel
d’au moins 30 euros, verser votre montant à CARITAS – rue Joseph
Lefèvre 71 – 6030 Charleroi, au n°  260-0174363-26.avec la mention :
«Souhaite aider le projet 009»

Le Service Social P.F. de Gosselies

Concert de Noël : Les Santons
de Provence chantent la
nativité
Les paroisses de Gosselies vous invitent le
dimanche 20 décembre à 16h à l’église
saint Joseph de Gosselies rue de la Providence
au concert-spectacle de la chorale « La
Signorelle », de Charleroi, qui interprétera
des chants traditionnels de Noël.

Prix d’entrée :

- 7 euros pour les adultes
- 5 euros pour les enfants de plus de 12 ans

Le bénéfice sera destiné à la remise en
couleur de l’église saint Joseph.

Merci d’inviter vos proches et vos amis.

Un peu de couleur pour Saint Joseph !
Le conseil de Fabrique d’Eglise et le Conseil Local de Pastorale de Gosselies a lancé le
projet de remettre l’église saint Joseph en couleur afin de la rendre plus accueillante
pour les moments importants de notre vie chrétienne. Nous faisons appel à tous les
chrétiens, afin qu’à travers un don (même minime), nous participions à la remise en
couleur de notre maison de famille. Vous pouvez verser votre don sur le compte de la
paroisse de Gosselies : 953-0514199-68 (avec la mention : « don-couleur » ; ou remettre
une enveloppe au secrétariat ou à un prêtre. Les collectes lors des baptêmes, mariage
et funérailles seront affectées aussi à ce projet. Merci déjà pour votre générosité.

L’abbé Michel Vermeulen.

Joyeux Noël !



LES PAROISSES DES BONS VILLERS

Prêtres et animateurs à votre service
Jean-Bernard BRONCHART, curé des paroisses de Mellet,
Frasnes-lez-Gosselies, Rèves, Villers-Perwin, Wayaux

10 Place Cdt Bultot, 6210 Villers-Perwin
tél  071 85 10 08 & 0473 51 12 54
e-mail : jean-bernard.bronchart@skynet.be

Jean-Louis BARRE, prêtre au service du doyenné
16 rue de la Cure, 6210 Rèves
tél 071 84 50 15 &  0477 06 83 58
e-mail : jeanlouisbarre@wanadoo.fr

Victor HUET
aumônier des homes ND de Banneux et ND du Roux
2, Cour Mondez, 6210 Frasnes - tél : 071 85 13 83

Françoise D’Exelle

animatrice en pastorale de catéchèse pour le doyenné
rue Circulaire 1, 6041   Gosselies
tél. : 071 34 44 08 (heures de bureau)
e-mail : francoise.dexelle@busmail.net

Présence d’église : Notre volonté est d’être proche et à
l’écoute de chacune et chacun en toute circonstance et
tout particulièrement à l’occasion de vos demandes telles
que baptême, mariage, célébration d’une messe...Vous
pouvez nous contacter par téléphone au 0476 80 50 27
(secrétaire paroissial).

Le conseil liturgique de notre entité
 pastorale… réfléchit

Notre équipe liturgique créée, il y a maintenant un an,
constituée de représentants de nos cinq paroisses, se réunit
une fois par trimestre, elle réfléchit au sens liturgique des
assemblées chrétiennes.
Ce conseil  a vocation de proposer des pistes pour célébrer
Jésus-Christ et rendre son message vivant à nos
contemporains. Tout ceci en harmonie avec les orientations
diocésaines. (En lien avec l’équipe d’animation en pastorale
E.A.P. et les conseils locaux de pastorale C.L.P.)
La dernière réunion, sous la conduite de deux animateurs�:
Jean-Luc Detrez  et Charles Henrard,  nous a permis des
avancées concrètes parmi lesquelles�: l’organisation des fêtes
liées au calendrier liturgique. Pour Noël, propositions
admises, d’une messe eucharistique le jour ou d’une
célébration veillée (avec la messe), par paroisse.
(Exceptionnellement : dérogation pour la paroisse de Rèves).
Pour le temps de Pâques�: des célébrations communes et
préparées pour l’ensemble de notre entité pastorale�:
mercredi des cendres, Jeudi et Vendredi Saints. Pour la fête
de Pâques nous continuerons notre réflexion lors de notre
prochaine rencontre prévue le 6 janvier 2010.
Au cours des échanges, il a été souligné que la fête de la
confirmation 2009, le 25 octobre à l’église de Mellet,
réunissant une cinquantaine de jeunes et leur famille, fut
une réussite�avec la sérénité et le calme propices à la prière.
Nous avons souligné la beauté des chants adaptés à cette
messe, mis en œuvre par les choristes de nos diverses
communautés locales.

Jean-Marie Mathelart, secrétaire paroissial

Célébrations de Noël
Frasnes-lez-Gosselies
- le 25 décembre à 9h30
Rèves
- le 24 décembre à 19h : Veillée et

célébration de la Messe de Noël
- le 25 décembre à 10h

Mellet
- le 25 décembre à 10h40
Villers-Perwin
- le 24 décembre à 19h30 : Veillée et

célébration de la Messe de Noël
Wayaux
- le 24 décembre à minuit

Création du Gé-Bons
Monsieur Christian Draguet, chargé par notre évêque de la
responsabilité des fabriques d’église pour le diocèse, a
proposé pour notre entité pastorale de ‘Les Bons Villers’ la
création d’une équipe locale (consultative) de représentants
fabriciens de chacune de nos cinq paroisses.
La réflexion est menée par les délégués (diocésain et local)
Christian Draguet et Jean-Marie Descamps.
Ce conseil a le souci  permanent d’un ‘agir’ en communion
avec l’ensemble des dispositions prises par notre Evêque
ainsi que par ceux qui le représentent.
Il a aussi la vocation de tout faire en conscience dans l’intérêt
des communautés chrétiennes et aussi de l’ensemble de la
population.
Et enfin, de chercher dans le sens d’être attentif aux Signes
de l’Esprit Saint, des perspectives évangéliques adaptées à
notre temps où chacun, dans sa charge de fabricien, est
réellement impliqué.
Nous profitons de la chance qui nous est donnée, pour
harmoniser un ensemble et permettre ainsi une meilleure
visibilité de l’Eglise de Jésus-Christ.

Le cadeau
Ce soir-là, au château, le Roi Marson et la reine dînaient aux chandelles. Les ménestrels
jouaient un air de mandoline. On en était au dessert. Soudain, la reine dit�:
- «�les fêtes de Noël approchent, Sire�».
- «�Je sais�», dit le roi. «�Et je n’oublie pas que nous régnons déjà depuis 25 ans. C’est
l’occasion de faire plaisir à nos sujets.�»
Certes, l’occasion était rêvée, mais encore fallait-il trouver une idée originale, digne d’un
palais royal. Des idées, le roi n’en avait pas. Il n’en avait jamais et les propositions de la
reine ne lui plaisaient guère. Quant aux ministres, ils se cassaient bien la tête, mais ne
trouvaient rien d’extraordinaire. Fut alors appelé le seul vrai savant de la maison, maître
Merlin. Il était un peu sorcier et débordait d’imagination.
- «�Moi, j’ai la solution à votre problème, sire !�» Et il montra un joli coffret précieux rempli
de pièces d’or et une clé.
- «�Alors ?�», fit le roi.
- «�Alors ! sire, c’est une clé magique. Elle ne tourne dans la serrure que si celui qui l’a en
mains pense justement ce qu’il faut penser. Lui seul peut alors emporter le coffret et vivre
riche.�»
- «�Mais, à quoi faut-il donc penser ?�» interrogea le roi.
- «�Ah ! c’est un secret que je ne puis dévoiler !�Ce sont vos sujets qui doivent
chercher !�», répondit Maître Merlin.
Cette idée plut au roi et à sa dame. Aussitôt , un jeune troubadour parcourut la ville pour
en informer les habitants.
Un coffret précieux au palais ? Une clé à secret ? Emporter le contenu ? Pour toujours ? Une
idée de maître Merlin ?
En ville, les gens ne parlaient plus que de cela. La boulangère oublia les pains dans le four. Ils
avaient brûlé. Et le fermier, qui ne pensait plus qu’à gagner ce coffret, laissa la barrière
ouverte, si bien que son cheval s’échappa…
La veille de Noël, dès le matin, une longue file de chercheurs de bonheur attendait à la
porte du palais. Le roi et la reine les regardaient discrètement d’une petite fenêtre. Ils
s’amusaient beaucoup.
Un garde surveillait le coffret pendant que maître Merlin, caché derrière une tenture,
observait le déroulement des faits.
A tour de rôle, les habitants de la région essayaient de faire tourner la clé.
- «�Ah ! Je vais me faire construire un château aussi grand que celui du roi�» pensa
l’aubergiste du village en agitant la clé dans la serrure.
- «�Finie, la corvée du pain !�» maugréa la boulangère en s’acharnant sur le coffret.
- «�Moi, je vais ouvrir une banque… Je serai riche, car je vais prêter ce trésor avec de gros
intérêts !�» se dit un des ministres, en cherchant à forcer le couvercle.
En vain ! Au bout de la matinée, personne n’avait réussi. L’après-midi ? Pas davantage.
 Oh ! Il y avait bien un bandit de grands chemins qui crut voir son heure de gloire arrivée,
quand la clé sembla tourner. Hélas ! son rêve de devenir roi s’effondra, car le coffret ne
s’ouvrit pas.
Et le fermier qui pensait racheter un superbe cheval fut déçu lui aussi. Comme le tisserand
qui ne pensait qu’aux magnifiques brocards d’or qu’il pourrait acquérir avec tout ce tré-
sor ! Et comme le médecin qui rêvait de devenir maître de la faculté de Paris… Une paysanne
qui pensait rivaliser avec les beaux atours de la reine s’y essaya aussi, mais le coffret restait
bel et bien fermé. Et le roi et la reine commençaient à trouver le temps long…
Mais voilà que Marcello, le petit berger, qui arrivait vers l’église du château pour la messe
de minuit entendit parler aussi de cette nouvelle étonnante. Dans ses montagnes, l’annonce
n’était pas venue jusqu’à lui. Le patron ne riait pas quand un mouton se perdait. Déjà qu’il
recevait à peine de quoi aider sa pauvre famille…
Marcello mit donc à son tour la clé dans la serrure. Il ne savait vraiment pas à quoi penser. Il
avait tant de soucis, mais il se dit que si le coffret s’ouvrait, il l’offrirait de tout son cœur
à ses pauvres parents…
- «�C’est vrai�», murmura-t-il…    « Ils sont si bons, je leur apporterais nourriture et vête-
ments ; je ferais soigner ma petite sœur malade ; je permettrai à mes frères d’aller à

l’école. Et sûrement qu’il resterait encore des pièces d’or pour
les plus malheureux du village !�»
Comme il pensait à tout cela, le roi et la reine et tous les
habitants du village n’en crurent pas leurs yeux. La clé venait
de tourner !
Le petit berger en pleura de joie. Maître Merlin quitta alors sa
cachette et le félicita d’avoir pensé aux autres plutôt qu’à lui-
même.
- «�Emporte ce coffret� et vis heureux maintenant avec tous
ceux que tu aimes !�»
Le bonheur déjà illuminait son visage. Quand il s’agenouilla

devant la crèche, ce soir-là, Marcello se sentit envahi par une immense paix et une grande
joie. Rêvait-il ?…, mais il entendait Jésus lui murmurer dans le creux de l’oreille�: «�Ce que
vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait�»… «�Ce que
vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait�»…

D’après un conte de Julie River, Album �Bonjour Noël !, déc. 1985, éd. Averbode

Chantons la joie
de Noël!

Noël en caté...
Pour préparer et vivre la fête de Noël, nous attendons tous les enfants qui le souhaitent
entre�6 et 12 ans le mercredi 23 décembre après-midi, dès 15h. Rendez-vous à l’église
de Villers-Perwin. Sont� plus spécialement invités les enfants qui se préparent à la
première communion et ceux qui préparent leur profession de foi (1ère et 2ème année
de cheminement). Mais bien sûr tous les autres sont bienvenus également. L’après-midi
festive se terminera par une�veillée de Noël�à l’église à 18 heures à laquelle tous les
parents sont cordialement conviés.


