
               
                                                          

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
« Vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. » (Matthieu 24, 42) 
 

Si, au premier jour de l’Avent, nous changeons 
d’année liturgique, et donc d’évangéliste, le thème 
des lectures reste, pour une semaine encore, celui de 
la « fin des temps ».  On pourrait s’étonner de ce 
choix et s’attendre à ce que la liturgie nous amène 
directement dans le renouveau, vers ce nouveau 
départ symbolisé par la naissance d’un enfant.  
  
En commençant une nouvelle année, n’oublie-t-on 
pas toutes les promesses que l’on n’a pas tenues 
l’année précédente, pour 
en faire de nouvelles, en 
espérant qu’elles auront 
plus de chances de se 
réaliser ?  N’essaie-t-on 
pas d’oublier tout ce qui 
n’a pas marché, en se 
disant que cette année 
sera la bonne ? 
 
C’est que Noël, pour un 
Chrétien, ce n’est pas 
seulement la commé-
moration cyclique d’un 
événement, certes mar-
quant pour notre histoire, 
mais dont on ne connaît 
avec exactitude ni le jour, ni le mois, ni l’année…  
 
Bien que le mot « Noël » soit apparenté à « natalis », 
qui signifie « naissance », nous ne préparons pas 
l’anniversaire du « petit Jésus », pas plus que nous 
ne préparons sa venue, qui s’est déjà produite, il y a 
plus de deux mille ans.  En revanche, la fête de Noël 
nous rappelle que nous attendons celui dont nous 
disons, chaque fois que nous récitons le Credo, « Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et 
les morts, et son règne n’aura pas de fin. »  

C’est sans doute pour cela que la Liturgie nous place, 
en ce début d’Avent, dans une perspective bien plus 
lointaine que ce que nous appelons les « fêtes de fin 
d’années », et dont Noël n’est, pour beaucoup, 
qu’une occasion parmi d’autres de s’amuser.  S’il est 
bon de célébrer le jour où Dieu c’est fait homme 
jusque dans la fragilité d’un nouveau-né pour 
apporter un message de paix « aux hommes de 
bonne volonté », il nous appartient aussi de célébrer 
les autres jours, en faisant notre devoir d’entretenir 

cette paix, qu’Il souhaite 
pour tous les hommes. 
 
Du temps de Jésus, on ne 
parlait pas encore de 
« trêve de Noël », même 
si l’idée d’un temps pour 
déposer momentanément 
les armes existait déjà 
dans l’antiquité sous 
diverses formes (les jeux 
olympiques en sont 
l’exemple le plus connu).   
Mais Jésus voulait déjà 
plus : puisque vous ne 
savez pas quand il 
(re)viendra, comportez-

vous comme si c’était Noël tous les jours. 
 
L’intention y est déjà ; gageons que dans l’une ou 
l’autre paroisse, on chantera encore « C’est Noël 
chaque jour ».  Nous avons quatre semaines pour 
nous entrainer à faire en sorte qu’après Noël, ce soit 
encore et toujours Noël… « jusqu’à ce qu’Il vienne » 
(cela aussi, on le chante souvent, dans l’anamnèse).  
   

 

Jean-Luc Detrez 

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 peut être envoyé à tous ceux qui en font la demande 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site www.doyennedegosselies.be.cx 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.doyennedegosselies.be.cx/


INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

Vendredi 25 novembre Mellet 19h30 Veillée de prière d’entrée en Avent 

Samedi 26 novembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 27 novembre Mellet ** 9h30 Messe de Sainte Cécile (avec l’Harmonie) 

Rêves 10h45 Messe pour Alex Lebrun 
Messe pour Chantal et ceux qui l’ont accompagnée, de la part 
de la chorale 

Samedi 3 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 4 décembre Frasnes-lez-Gosselies*  Dimanche autrement 

9h00 Accueil, suivi de la liturgie de la Parole et du départ en ateliers 

10h45 Liturgie de la Parole pour ceux qui n’assistent pas aux ateliers 

11h00 Retour des ateliers et célébration de l’Eucharistie 
Messe pour les familles Dardenne-Laffineur et Dardenne-Corin 

*    Pas d’autre messe dans l’entité 
**  Pas de messe à Wayaux  

 PROCHAINES MESSES DOMINICALES (ET SPECIALES) DANS NOS PAROISSES.   

*    Pas d’autre messe dans l’entité 

 

 

Temps de l’Avent, temps de solidarité. 

Des membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul vous proposeront, aux sorties de toutes les messes 

du temps de l’Avent, quelques galettes « maison », vendues au profit de leurs actions dans les Bons-

Villers.  Réservez-leur un bon accueil (d’autant plus que les galettes sont délicieuses et vite mangées), et 
n’oubliez pas de vous munir d’un petit billet, en plus de ce vous mettez d’habitude à la collecte  

   

 

BAPTEMES 

- Célestin FOCKEDEY-ESCOYEZ, dimanche 6 novembre à 12h15 (Frasnes-lez-Gosselies) 

- Arthur et Emile VAN de WERVE de SCHILDE, samedi 12 novembre durant la messe de 18h00 

(Villers-Perwin) 

- Valentin VERHAEGHE, dimanche 27 novembre à 12h15 (Villers-Perwin) 

- Arthur COLICIS, dimanche 18 décembre (Frasnes-les-Gosselies) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Lucette VERSET, Veuve de M. Clovis DETHIER (Funérailles à Frasnes, jeudi 24 novembre) 

- Mme Marguerite SATINET (Funérailles à Mellet, mercredi 16 novembre) 

- Mme Angela CUGUSI (Funérailles à Rèves, mercredi 16 novembre) 

- Mme Odette BASTIN (de Frasnes-lez-Gosselies ; funérailles à Liberchies, lundi 14 novembre) 

- M. André-Marie HINCQ, frère de Mme France HINCQ (Funérailles à Mellet, vendredi 4 novembre) 

 

Editeur responsable : BRONCHART Jean-Bernard - Place commandant Bultot, 10 - 6210 Villers-Perwin. 

Ordre Date Lieu Heure En vertu des règles d’alternance en 
vigueur dans tout le doyenné, les 
messes dominicales sont célébrées, 
sauf circonstances exceptionnelles : 

 

- A Villers-Perwin : tous les 
samedis 

- A Mellet et Frasnes : les premier, 
troisième et (éventuellement) 
cinquième dimanches du mois 

- A Wayaux et Rèves : les 
deuxième et quatrième 
dimanches du mois 

2 

Samedi 10 décembre Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 11 décembre Wayaux 9h30 

Rèves 10h45 

3 
Samedi 17 décembre Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 18 décembre Mellet 9h30 

 Frasnes-lez-Gosselies 10h45 

 

Samedi 24 décembre Frasnes-les-Gosselies 18h00 

Rèves 19h30 

Villers-Perwin 20h00 

Wayaux 23h50 

Dimanche 25 décembre Mellet 9h30 


