
               
                                                          

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

Bien que l’on soit déjà à la quatrième édition, les « dimanches autrement » suscitent encore beaucoup de 
questions et d’incompréhension.  Convaincus que ces célébrations, qui devraient attirer un plus large public 
sans toutefois « chasser » les fidèles de célébrations plus classiques, font partie de l’avenir de nos 
communautés, nous voulons donner la parole à ceux qui les vivent de l’intérieur, comme participants réguliers 
ou comme animateurs d’ateliers.  Cette semaine, Charles et Martine nous livrent leur perception. 
 

« Dimanche autrement », C'est quoi ? 
 
Il s'agit d'une messe dominicale, entière, célébrée 
d'une manière rénovée, ce qui signifie que non 
seulement les participants viennent écouter, prier 
mais également échanger leurs idées.  Cet échange 
se fait au choix de chacun, suivant sa sensibilité en 
discutant, en chantant, en dansant, en dessinant… 
 
Comment ?  Le rassemblement des participants se 
fait comme d'habitude dans l'église suivant un horaire 
bien défini et communiqué dans les différentes 
paroisses.  Chacun choisit une activité parmi les 
nombreuses possibilités affichées à l'entrée de 
l'église.  Ces activités se font donc par petit groupes 
intéressant toutes les tranches d'âges.  Malgré leur 
diversité, toutes les activités on en commun de 
développer le thème d’une des lectures choisie dans 
la "liturgie de la Parole" du jour. 
 
Ceci fait, les participants écoutent la liturgie de la 
Parole tout à fait de la même manière que pendant 
les liturgies dominicales ordinaires.  Ensuite les 
différents groupes se réunissent et se rendent avec 
leurs animateurs dans leurs « ateliers » respectifs 
situés dans l'église ou dans des locaux mis à leur 
disposition dans les environs de l’église.  
 
Chaque atelier a le temps de développer son thème 
d'activité et les participants peuvent s'exprimer. Ces 
échanges permettent de s'enrichir mutuellement.  
Tous regagnent ensuite l'église en respectant un 
horaire imparti qui permet de poursuivre la 

célébration dominicale là où elle a été interrompue 
pour les départs en ateliers. 
 
Et si vous n'êtes pas intéressés par des ateliers 
remplis d'enfants et de jeunes ?  Il y a des ateliers 
prévus pour les adultes et qui sont, entre autres, un 
partage sur l'Evangile du jour ou une réflexion sur 
une des lectures. 
 
Et si vous n'êtes pas intéressés par une messe 
comprenant des activités, des ateliers, des 
forums de discussions ? Venez, vous êtes les 
bienvenus dans l'église à l'heure habituelle des 
célébrations eucharistiques dominicales. Un prêtre 
vous accueille et célèbre avec vous la liturgie de la 
Parole. Ensuite vous assistez à la messe avec tous 
les participants revenus des ateliers. 
 
Et si vous ne désirez pas vous déplacer parce 
que cela risque de ne pas vous intéresser ?  
Venez voir avant de dire non. Venez, Venez !  Nous 
avons besoins de vous. Vos prières et votre présence 
silencieuse dans l'église sont aussi indispensables 
que celle des enfants et des jeunes qui chantent et 
qui dansent. La seule différence - et elle est de taille -  
est que vous vous trouvez, jeunes et moins jeunes, 
tous ensemble, réunis dans une église pleine de vie 
et de joie.  Ce genre de célébration est très 
certainement un pas en avant vers ce que Jean-Luc 
concluait dans son éditorial du 4 décembre : « Puisse 
ce "dimanche autrement" ouvrir nos cœurs et nos 
esprits, et peut-être aussi nos mains. » 
 

Charles Henrard 

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 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 

Samedi 17 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 18 décembre Mellet 9h30 Messe pour Camil Botte 
Messe pour Euphrasie Dumont, Léon Gruselle, Bertin Baquet et Irma 
Devilers 

Frasnes-l-G 10h45 Messe pour Léon Harpigny 

Jeudi 22 décembre Villes (Home 
Corbisier) 

14h15 Messe de Noël avec les résidents 

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 que vous mettez d’habitude à la collecte  
 

PRIERE PYJAMA 

Dès le mois de février 2017, nous reprendrons nos « Prières pyjama ».  Dans la simplicité, pendant une 

demi-heure, nous prierons, chanterons, raconterons … avec les enfants entre 0 et 6 ans et leurs parents. 

Les enfants peuvent venir en pyjama avec leur doudou.  Les frères et sœurs sont aussi les bienvenus. 

Cela se passe à l’église de Wayaux (bien chauffée), place de Wayaux, tous les premiers lundis du mois : 6 

février, 6 mars, 1er mai, 5 juin, 3 juillet de 18h45 à 19h15. Pas de « prière pyjama » en janvier ni en avril. 

Prendre un coussin pour l’enfant. 

Contact : Françoise D’Exelle 071/34.44.08 ou dexelle@outlook.com 

 

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) 

- 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 

 

Samedi 24 décembre Frasnes-les-Gosselies 18h00 

Rèves 19h30 

Villers-Perwin 20h00 

Wayaux 23h45 

Dimanche 25 décembre Mellet 9h30 

1 

Samedi 31 décembre Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 1er janvier Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 

mailto:dexelle@outlook.com

