
               
                                                          

Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ton Christ est juif… 

En écoutant, comme j’en ai l’habitude quand il n’y a rien 
qui m’intéresse à la radio, quelques chanteurs wallons, 
je suis tombé sur une vieille chanson de Julos 
Beaucarne, qui commence ainsi : 
 
Ton Christ est juif  
Ta voiture est japonaise  
Ton couscous est algérien  
Ta démocratie est grecque  
Ton café est brésilien  
Ton chianti est italien  
Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger…  
 
Même s’il s’agit d’évidences, il est bon de les rappeler 
de temps en temps, surtout en ce temps d’Avent, qui 
devrait être un temps d’accueil.  Pourtant, le « vivre 
ensemble » est de plus en plus menacé ; souvent à 
cause de quelques-uns, mais c’est malheureusement 
ceux-là que l’on voit et que l’on entend. 
 
Pour être honnête, si cette chanson m’a interpellé, c’est 
aussi parce qu’elle m’est revenue à peu près en même 
temps que les textes que la Liturgie nous propose pour 
ce quatrième dimanche d’Avent : Saint Matthieu, Juif qui 
s’adresse aux Juifs, tient absolument à prouver que 
Jésus est bien un des leurs ; en effet les 17 premiers 
versets de son Evangile, qui précèdent ceux qu’on lit ce 
dimanche, n’ont d’autre but que de prouver que Jésus 
est, par sa nature humaine, descendant d’Abraham et 
de David.  Et si les versets suivants tentent à prouver sa 
nature divine par l’intervention du Saint-Esprit, sa 
naissance est aussi présentée comme le fruit d’une 
promesse faite au peuple juif, au travers des prophètes, 
et notamment le prophète Isaïe. 
 
Jésus et ses disciples devaient avoir une admiration 
particulière pour le prophète Isaïe, car ils le citent 
souvent, parfois même sans autre qualification que « le 
prophète », comme c’est encore le cas ici : « Tout cela 
arriva pour que s’accomplît la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète » (Mt 1, 22).   
 
Dans ce contexte, il est intéressant de noter qu’Isaïe 

utilise le mot « vierge » dans un sens bien plus large 
que celui de « jeune fille ».  Si on retient surtout la 
prophétie faite en présence du roi Achaz « Le Seigneur 
lui-même vous donnera un signe : Voici que la Vierge a 
conçu, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 
d'Emmanuel » (Is 7, 14), il utilise le même mot lorsqu’il 
parle du peuple tout entier d’une cité, qu’il le bénisse ou 
le maudisse.   
 
C’est ainsi qu’il invective les habitants de Tyr (Sidon) et 
de Babylone, qui ont maltraité le peuple d’Israël : « Ne 
bondis plus de joie : on t’a fait violence, vierge, fille de 
Sidon ! Lève-toi pour passer à Chypre : même là-bas, tu 
n’auras pas de repos » (Is 23, 12), puis : « Descends, 
assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone ! 
Assieds-toi par terre, tu n’as plus de trône, fille des 
Chaldéens, car on ne t’appellera plus la délicate, la 
raffinée » (Is 47, 1) 
 
Et quand il s’agit de rassurer le roi Ezéchias, face aux 
menaces du roi Assour, le même mot est utilisé pour 
désigner le peuple juif, tout entier derrière son Dieu et 
son roi : « Voici la parole que le Seigneur a prononcée 
contre lui : Elle te méprise, elle te nargue, la vierge, la 
fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la 
fille de Jérusalem. » (Is 37, 22) 
 
Et plus loin il dira encore au peuple : « À ton pays, nul 
ne dira : Désolation ! […] Car le Seigneur t’a préférée, et 
cette terre deviendra L’Épousée.  Comme un jeune 
homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. 
Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras 
la joie de ton Dieu. » (Is 62, 4-5) 
 
La « vierge » qui donne naissance au Sauveur sous 
l’action de l’Esprit-Saint, ce n’est pas seulement cette 
jeune fille dont on ne connaît finalement pas grand-
chose ; c’est aussi tout le peuple et la terre qu’il habite.  
A quelques jours de Noël, allons-nous nous contenter 
d’attendre passivement un sauveur, ou souhaitons-
nous, par nos actes, contribuer à enfanter un espoir 
pour l’humanité ? 

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 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-lez-Gosselies 10h45 Messe pour Léon Harpigny 

Jeudi 22 décembre Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe de Noël avec les résidents 

Samedi 24 décembre Frasnes-les-Gosselies 18h00 Veillée de Noël 

Rèves 19h30 Veillée de Noël  -  Messe pour Chantal et tous ceux qui l’ont 
accompagnée, de la part de la chorale 
Messe pour Alice Dusépulcre.  Messe pour Alex Lebrun. 

Villers-Perwin 20h00 Veillée de Noël 

Wayaux 23h45 Veillée de Noël et messe de minuit 

Dimanche 25 décembre Mellet 9h30 Messe de Noël 

PROCHAINES MESSES DOMINICALES (ET SPECIALES) DANS NOS PAROISSES.   

Echos du « dimanche autrement » : Quand un extrait du livre d'Isaïe inspire une... flashmob! 

Soudain, vers la fin de la célébration, 3 personnes se lèvent et chantent un refrain, pendant que 2 

jeunes garçons brandissent deux étendards et trottinent fièrement dans les allées de l'église.  Ensuite 

un autre groupe de 4 personnes se lève et reprend le refrain.  4 autres fidèles entonnent un verset et 

frappent dans les mains depuis le jubé, les chanteurs au sol leur répondent.  Le groupe entier avance 

vers le chœur de l'église et invite l'assemblée à chanter ce refrain entraînant... 

La réflexion de l'atelier portait sur l'annonce de la venue d'un rejeton de la souche de Jessé, Messie sur 

qui reposerait l'Esprit de conseil, de discernement et de force...  Et c'est avec force que les participants 

à l'atelier ont transmis leur enthousiasme ! Bravo et merci à eux pour leur témérité. 

Et merci à Christelle pour son initiative et ce beau témoignage. 
 

Temps de l’Avent, temps de solidarité. 

Des membres de la Conférence St-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 pensez à 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 

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Liliane VAN CLEWYER,  épouse de M. Joseph DEVRIESE (Funérailles à Mellet, mercredi 14 décembre) 

- Mme Marylise PIEROUX, Vve de M. Jean-Antoine GONCETTE (Funérailles à Frasnes, mercredi 14 décembre) 

- Mme Maria Del Pilar TORRES-MEDINA, Vve de M. Enrique ORTEGA-ARGUIJO (Funérailles à Mellet, lundi 5 

décembre) 
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 

1 

Samedi 31 décembre Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 1
er

 janvier 2017 Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 

2 

Samedi 7 janvier 2017 Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 8 janvier 2017 Wayaux 9h30 

Rèves 10h45 

mailto:dexelle@outlook.com

