
               
                                                          

Samedi 24 et dimanche 25 décembre 2016. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire… » (Jn 1, 14). 

 
Cette phrase, bien connue, se trouve tout au début 
de l’Evangile de Jean, parmi  les versets qui sont 
proposés par la Liturgie pour la messe du jour de 
Noël.  Contrairement à St Luc et St Matthieu, qu’on lit 
aux autres offices de Noël, St Jean ne s’embarrasse 
pas de détails à propos de la naissance du « petit 
Jésus » à Bethléem, de sa généalogie, ou de son 
enfance à Nazareth.  C’est quand Jean-Baptiste 
prêche et baptise dans le Jourdain que Jésus est cité 
pour la première fois par son nom d’homme : « Le 
lendemain, Jean vit Jésus qui venait vers lui, et il dit : 
Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde. » (Jn 1, 29) 
 
Pour St Jean, il ne peut être question de 
« naissance » pour le « Fils de Dieu », puisqu’il est 
Dieu et à ce titre, il « est » de toute éternité.  C’est 
aussi ce que nous disons dans le Credo, à propos de 
Jésus : « Engendré, non pas créé, de même nature 
que le Père … »  Jésus est avant tout le « Verbe », la 
Parole de Dieu ; en « prenant chair » (une autre 
expression utilisée dans le Credo), cette Parole vient 
jusqu’à nous directement, sans intermédiaire.  Cela 
aussi, nous le proclamons, surtout en période de 
carême, quand nous chantons « Parole éternelle du 
Père, Gloire à Toi, Jésus-Christ » pour acclamer 
l’Evangile. 
 
Dans cette optique, Noël serait donc aussi la fête de 
la Parole ; une Parole divine qui fut d’abord révélée 
aux patriarches et aux prophètes, et qui trouve son 
accomplissement en Jésus lui-même.  Jusqu’alors 
réservée aux savants et aux bien-pensants, cette 
« Bonne Nouvelle » est annoncée aussi aux pauvres 
et aux tout-petits.   
Pourquoi dès lors, toutes ces fêtes autour d’une 
naissance – sans doute merveilleuse comme toutes 

les autres naissances – mais qui n’en est pas 
vraiment une ?   
 
Quand Abraham rencontre l’Eternel au chêne de 
Mambré, ses trois visiteurs (auxquels Abraham 
s’adresse comme s’il n’y en avait qu’un, ce qui fait 
que ce texte est souvent interprété comme une 
préfiguration de la Sainte Trinité) arrivent on ne sait 
d’où et repartent on ne sait où, limitant leur passage 
terrestre à cet épisode.  En Jésus, les choses se 
passent différemment : pour vivre pleinement notre 
condition d’homme, il a pris un corps et en a vécu 
toutes les étapes, de la naissance à la mort.  Ce n’est 
donc pas seulement la naissance d’un enfant que l’on 
fête à Noël, mais tout le mystère de l’Incarnation…. 
 
Pourtant, même dans une optique plus théologique, 
construire une crèche et célébrer la venue du « petit 
Jésus » garde tout son sens : écrits bien après les 
événements relatés, les Evangiles sont une relecture 
de la vie de Jésus à la lumière de la Résurrection et 
de l’expérience des premières communautés 
chrétiennes ; c’est particulièrement vrai pour St Luc 
et St Matthieu, qui consacrent chacun deux chapitres 
à la « petite enfance » ; avec d’autres textes qui n’ont 
pas été repris dans la Liturgie, ils nous permettent de 
mieux connaître le personnage de Jésus, pour mieux 
apprécier son message.  Selon l’adage « on ne peut 
aimer que ce que l’on connaît, on ne peut connaître 
que ce que l’on aime », les deux approches sont 
complémentaires.   
 
Comment faire aimer aux hommes – et aux jeunes en 
particulier - ce Jésus dont ils ne connaissent rien ?  
C’est tout le paradoxe de « l’histoire sainte », que l’on 
n’enseigne plus guère aujourd’hui… mais cela c’est 
un autre débat… 

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 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 

Samedi 31 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 1
er

 janvier 2017 Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 Célébration eucharistique 

PROCHAINES MESSES DOMINICALES (ET SPECIALES) DANS NOS PAROISSES.   

 

Temps de l’Avent, temps de solidarité. 

Les galettes proposées par les membres de la Conférence St-Vincent de Paul ont remporté un vif 

succès.  Certains jours, la demande était supérieure à l’offre.  Preuve que non seulement les galettes 

étaient bonnes, mais aussi que nos communautés sont sensibles aux actions menées et les soutiennent 

de toutes leurs forces.  A tous, un chaleureux MERCI ! 

 

Les problèmes des plus fragiles ne s’arrêtent malheureusement pas avec ce temps d’Avent.  Ceux qui 

veulent continuer à aider peuvent faire un don au compte BE 02 3100 3593 3940  avec la mention « Je 

souhaite aider la conference No 084 (Saint-Mutien-Marie aux Bons-Villers)».  Il n’est pas trop tard pour 

obtenir une attestation fiscale pour 2016 ! 
 

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  à 12h15 (Frasnes-les-Gosselies) 

- Hugo ALLARD, samedi 14 janvier 2017 durant la messe de 18h00 (Villers-Perwin) 

- Mila PURNODE, dimanche 22 janvier 2017 à 12h15 (Mellet) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Marie-Thérèse GILET, Vve de M. Léon CLAUWAERT (Funérailles à Frasnes, lundi 26 décembre à 9h30) 

- Mme Sylvie ART, épouse de M. Vincent SCHOLLAERT (Funérailles à Frasnes, samedi 24 décembre) 

- 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) 

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 7 janvier 2017 Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 8 janvier 2017 Wayaux 9h30 

Rèves 10h45 

3 

Samedi 14 janvier 2017 Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 15 janvier 2017 Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 

4 

Samedi 21 janvier 2017 Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 22 janvier 2017 Wayaux 9h30 

Rèves 10h45 

mailto:dexelle@outlook.com

