
               
                                                          

Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
L'homme est fou… » (Citation anonyme) 
 
Comme tant d’autres, vous avez peut-être reçu, par 
Internet, cette citation attribuée (abusivement, paraît-
il)  au physicien Hubert Reeves : « L'homme est fou. 
Il adore un Dieu invisible et détruit une nature visible, 
inconscient que la Nature qu'il détruit est le Dieu qu'il 
vénère ».  
 
Indépendamment de la polémique sur l’authenticité et 
le véritable auteur de cette phrase, il faut reconnaître 
qu’elle s’applique particulièrement au roi Hérode, tel 
qu’il intervient dans l’histoire des Mages : malgré ses 
frasques, on peut imaginer 
qu’Hérode est un Juif pieux ; 
comme tant d’autres, il 
vénère un Dieu qu’il n’a 
jamais vu, mais il n’hésiterait 
pas à tuer cet enfant, né à 
Bethléem, sans penser que 
cet enfant puisse être 
l’incarnation du Dieu qu’il 
vénère…  Et on pourrait sans 
doute en dire autant d’un 
grand nombre de 
contemporains de Jésus ; 
des Juifs, puisque cela se 
passe en Palestine, mais 
l’histoire n’aurait sans doute 
pas été très différente dans 
une autre civilisation.  
 
Chercher Dieu n’est pas un exercice facile ; depuis 
qu’il se croit civilisé, l’homme n’a cessé d’imaginer 
quelque chose ou quelqu’un qui le dépasse ; d’abord 
pour expliquer ce qu’il ne pouvait comprendre, 
ensuite pour donner un sens à sa vie.   Il est ainsi 
passé de représentations mythologiques naïves à 
des théologies plus intellectuelles, dont les 
monothéismes actuels sont l’aboutissement. 
 

L’athée peut penser que ce passage n’est qu’une 
évolution normale de la pensée humaine, et que le 
stade suivant sera l’élimination complète de la notion 
de Dieu.  Pour le croyant, ce passage est le fruit de la 
révélation : au cours des âges, Dieu se découvre 
progressivement.  Mais tous ne « captent » pas ses 
messages, et tous les « prophètes » ne les 
interprètent pas de la même façon.   Pire encore, 
certains voudraient imposer à tous leur propre vision, 
même si elle n’a de sens que dans une culture 
donnée… 

 
L’évangile nous présente ici 
deux positions extrêmes : 
d’une part Hérode, le « fou » 
de la citation, est aveuglé par 
ses certitudes autant que par 
sa soif de pouvoir.  D’autre 
part, les mages (qui ne furent 
considérés comme « rois » 
que plusieurs siècles plus 
tard), ne sont sûrs de rien, 
mais sont en recherche ; ils 
sont les vrais « sages », car 
Dieu ne se laissera jamais 
enfermer dans des clichés.  
  
On présente souvent 
l’épiphanie comme la 
révélation de Jésus à 

l’ensemble du monde non-juif, et une preuve de 
l’universalité de sa mission.  On pourrait aussi voir 
l’épiphanie comme la révélation de Jésus à ceux qui 
osent dépasser leurs certitudes et chercher des 
signes de Dieu là où on ne les attend pas.  Comme 
les mages, osons être des « chercheurs de Dieu », 
plutôt que des arrogants qui croient l’avoir trouvé…  

 
 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 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 

Mardi 10 janvier Villers-Perwin 14h15 Messe au home Corbisier 

Frasnes-lez-Gosselies 15h30 Messe au home Notre-Dame de Banneux 

Samedi 14 janvier Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

Dimanche 15 janvier Mellet 9h30 Messe anniversaire pour Victor Cornil et sa famille 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Célébration eucharistique 

PROCHAINES MESSES DOMINICALES (ET SPECIALES) DANS NOS PAROISSES.   

 

 

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 

- M. Etienne PHILIPPE (Messe d’adieu à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 10 janvier à 11 heures) 

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

- 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) 

 

 

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  

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 

4 

Samedi 21 janvier  Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 22 janvier  Wayaux 9h30 

Rèves 10h45 

5 

Samedi 28 janvier Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 29 janvier Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 

1 

Samedi 4 février Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 5 février Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 

mailto:dexelle@outlook.com

