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Le huitième jour… 
 
L’évangile du jour de l’an se termine par le récit de la 
circoncision de Jésus, au huitième jour de sa vie 
terrestre (Lc 2, 21).  Le huitième jour est important 
pour un petit enfant juif, et donc pour l’Enfant-Jésus : 
c’est le jour où il reçoit son nom. 
 
Longtemps, le 1er janvier était explicitement  consacré 
à la mémoire de la circoncision de Jésus, mais le 
pape Paul VI a voulu y ajouter d’autres solennités.  
C’est ainsi que le 1er janvier est aussi, depuis 1968, la 
« journée mondiale de la paix » et, depuis 1974, la 
fête de « Marie Mère de Dieu ».  Cela fait beaucoup 
pour un jour où l’on tente surtout de se remettre des 
excès de la veille, tout en se préparant à reprendre le 
travail après une petite pause hivernale… 
 
Cette accumulation de nouvelles fêtes ne fait pas 
l’unanimité, et certains n’hésitent pas à accuser 
l’Eglise d’avoir voulu occulter la nature juive de 
Jésus ; nous n’entrerons pas dans cette polémique, 
même si les arguments des uns et des autres 
méritent d’être entendus.  
  
Essayons plutôt de voir ce que les chiffres nous 
disent : le « huitième jour », dans l’histoire des 
Hommes, c’est après six jours de création et un jour 
de repos (durant lequel Dieu s’efface), le moment 
d’un nouveau départ.  Et ce nouveau départ, c’est 
l’alliance avec Dieu, la première alliance, dont la 
circoncision d’Abraham et de ses descendants est le 

signe.  C’est aussi un « huitième jour », premier jour 
après le repos de Shabbat, que les Ecritures placent 
la Résurrection, départ de la nouvelle alliance. 
 
Du point de vue religieux, il ne fait aucun doute que le 
dimanche (premier ou huitième jour) est bien un point 
de départ et non une fin.  Nos sociétés civiles ont 
préféré prendre comme base la semaine de travail, 
qui commence le lundi et placer le dimanche dans le 
« week-end », littéralement la fin de la semaine.  Il 
est vrai, qu’en regardant son planning, il est plus 
confortable de voir apparaître le samedi et le 
dimanche en un seul bloc… 
 
Tout ceci peut paraître futile, mais au moment 
d’accrocher au mur le nouveau calendrier ou de 
choisir les options de son agenda électronique, il est 
bon de se demander ce qui se cache derrière toutes 
ces conventions, et le sens que nous voulons leur 
donner.  Tout comme il est bon de se rappeler que 
notre « ite missa est » n’est pas seulement une 
parole de fin, mais avant tout une parole d’envoi.  
Tout comme le 1er janvier n’est pas seulement la fin 
des réveillons, mais le début d’une nouvelle année ; 
une année que l’équipe de rédaction vous souhaite 
pleine de bonnes choses, tant matérielles que 
spirituelles.   Heureuse année 2017 à tous nos 
lecteurs… et aussi à ceux qui se sentiraient une âme 
de rédacteur ! 

Jean-Luc Detrez 

 

Chaque année qui commence est une promesse d'Espérance.  Que ce qui fut 
bien soit encore mieux et que ce qui fut triste soit vite oublié... 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de tout notre cœur : la santé, le 
bonheur, et que cette nouvelle année 2017 exauce tous vos vœux. 

Votre Curé et l’équipe de rédaction  

 

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 31 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 1
er

 janvier 2017 Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 Messe pour André Dejean, Joseph Francotte, Brigitte 
Masson et Roger Gossiaux 
Messe pour Josette Verraghen 

Samedi 7 janvier 2017 Villers-Perwin 18h00 Fête de l’Epiphanie 

Dimanche 8 janvier 2017 Wayaux 9h30 Fête de l’Epiphanie 
Messe pour les défunts des familles Gryspeert, Cremelie et 
Van Laere 

Rèves 10h45 Fête de l’Epiphanie 
Messe pour Alice Dusépulcre 
Messe pour Lucie Corin et Richard Henriet 

PROCHAINES MESSES DOMINICALES (ET SPECIALES) DANS NOS PAROISSES.   

 

 

Eglise de Mellet, Dimanche 8 janvier à 11 heures 

25ème concert de Nouvel An 
Par l’Harmonie Royale de Mellet, sous la direction de Francis HENIN 

Réservation souhaitée à l’adresse contact@harmoniedemellet.be, 

Ou par téléphone au 071 38 36 54 ou 071 81 42 12 

 

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 
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Samedi 14 janvier  Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 15 janvier  Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 
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Samedi 21 janvier  Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 22 janvier  Wayaux 9h30 

Rèves 10h45 
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Samedi 28 janvier Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 29 janvier Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 
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