
               
                                                          

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

Autrement ! 
 

Pour ce quatrième « dimanche autrement », la liturgie 
nous fait (re)découvrir un personnage à qui le mot 
« autrement » pourrait particulièrement bien s’appliquer.  
Dernier prophète de l’ancien testament, Jean-Baptiste a 
encore l’idée d’un redoutable Dieu vengeur, qui 
manierait la pelle et la cognée comme un ancien 
président de la République voulait manier le Kärcher… 
   
En même temps, il fait preuve d’une 
grande modernité.  Avant même 
que Jésus n’entame sa mission, 
Jean-Baptiste invite ses concitoyens 
à la conversion ; lui aussi annonce 
un « royaume des cieux », où les 
valeurs traditionnelles seront 
bouleversées.  Images de ce qu’il 
annonce, sa tenue vestimentaire et 
sa nourriture s’écartent des codes 
classiques où s’enferment les 
courants majoritaires du judaïsme… 
et cela semble porter ses fruits : on 
vient de partout pour l’écouter, au 
risque de se faire insulter ! 
 
Il est curieux de noter que le 
baptême de Jean ne pardonne pas 
les péchés, comme nous l’affirmons du baptême 
chrétien dans notre Credo : « Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des péchés » ; mais par ce 
geste d’une grande humilité, ceux qui se font baptiser 
par Jean reconnaissent leurs péchés et entament ainsi 
une démarche personnelle de conversion. 
 
Si Jean-Baptiste ne se donne pas le pouvoir de 
pardonner, il invite ses fidèles à aller bien plus loin que 
le simple regret de leurs fautes : les expressions qu’il 
emploie (« droit chemin », « porter du fruit ») ne sont 
pas tournées vers le passé, mais vers le futur.  C’est le 
rapport à la vie, aux autres, à Dieu, qu’il les invite, et 
nous aussi par la même occasion, à voir et à vivre 
autrement. 
 

Les athées disent souvent que ce n’est pas Dieu qui a 
créé l’homme à son image, mais l’homme qui a créé 
Dieu à son image.  Ils n’ont peut-être pas tout-à-fait 
tort : le Dieu d’Abraham, de Moïse, de Jésus, de 
Mohamed (paix et bénédiction sur eux) s’est révélé avec des 
mots que ceux à qui il s’adressait pouvaient 
comprendre.  Rien d’étonnant dès lors que chacun 

« dise Dieu » dans sa culture, avec 
les malentendus que l’on connaît 
aujourd’hui, mais qui ne sont 
finalement pas propres à notre 
époque. 
 
Jean-Baptiste puis Jésus ont su 
réinventer le rapport à Dieu, à la 
religion.  Ils n’ont pas été compris, 
mais leur message leur a survécu.  
La « conversion » dont parle Jean-
Baptiste n’est pas seulement  pour 
les pécheurs ; tous sont appelés à 
remettre en cause leur manière de 
croire, de servir Dieu et les 
hommes. 
 
Nos frères protestants disent qu’il 
faut se réformer sans cesse : 

« Ecclesia reformata semper reformanda » est un des 
grands principes du protestantisme, mais l’Eglise 
« réformée » n’en a pas l’exclusivité.  Le Concile 
Vatican II a présenté la conversion ecclésiale comme 
l’ouverture à une réforme permanente de soi par fidélité 
à Jésus-Christ : « L’Église [NDLR : catholique] au cours 
de son pèlerinage, est appelée par le Christ à cette 
réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin 
en tant qu’institution humaine et terrestre ». 
 
C’est donc le Christ lui-même qui nous invite à vivre 
« autrement », et ce temps d’Avent est l’occasion pour 
commencer.  Puisse ce « dimanche autrement » ouvrir 
nos cœurs et nos esprits, et peut-être aussi nos mains.  
 

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 

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 

Samedi 10 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 11 décembre Wayaux 9h30 Messe pour Noël et Maxime Gryspeert 

 Rèves 10h45 Messe pour Alex Lebrun 
Messe en l’honneur de la Sainte Vierge et pour les donateurs 
du tronc 
Messe pour Lucie Corin et Richard Henriet 

*    Pas d’autre messe dans l’entité 

PROCHAINES MESSES DOMINICALES (ET SPECIALES) DANS NOS PAROISSES.   

Temps de l’Avent, temps de solidarité. 

Des membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul vous proposent, 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  
 

Concert de Noël à Villers-Perwin, le 10 décembre 2016 à 19h30 

Organisé en partenariat avec le Cercle Artistique et Culturel Bonsvillersois et la Paroisse Saint-Martin. 

Une belle soirée en perspective, en solidarité avec de jeunes artistes : 

 Éline Mathelart au piano 

 Chloé Hendryckx à la flûte 

 Guillaume Houcke, soliste contreténor 

 L’Ensemble Vocal « Pays Noir » de Charleroi 

Le bénéfice du concert ira à la Paroisse Saint-Martin en vue de faire face à des travaux importants de 

réfection de l’église.  Musiciens et mélomanes, sympathisants de l’asbl « Cercle Culturel et Artistique 

Bonsvillersois », amis de la Paroisse Saint-Martin, faites-vous plaisir et offrez-vous ce beau cadeau de Noël ! 

BAPTEMES 

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

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Maria Del Pilar TORRES-MEDINA, veuve de M. Enrique ORTEGA-ARGUIJO (Funérailles à Mellet, 

lundi 5 décembre à 11 heures) 

- M. Francis VOITURON, veuf de Mme Marie-Alixe STIEVENART (habitait Villers-Perwin, funérailles à 

Montignies-Neuville, jeudi 1er décembre) 

- 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) 

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 

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 


