
               
                                                          

Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

« Décadence » 
 
La sortie d’un nouvel ouvrage de Michel Onfray est 
souvent un événement médiatique, a fortiori lorsque 
ce philosophe à la mode ne prédit rien de moins que 
la fin de la civilisation judéo-chrétienne. Si la recette 
est bien connue et a fait le succès de ceux qui 
exploitent les peurs millénaristes (ou des peurs 
similaires liées à des dates prétendument 
significatives), on peut s’étonner d’une telle 
démarche, de la part de celui qui reproche si 
volontiers aux religions de ne parler que de mort… 
 
Sans minimiser l’érudition de l’auteur et la variété 
comme la qualité des sources qu’il a dû  consulter, le 
croyant – et le Chrétien en particulier - lui, ne peut se 
contenter d’un tel « diagnostic », guidé uniquement 
par une interprétation Nietzschéenne de ses 
observations.  Car si une des caractéristiques d’un 
être vivant est de mourir, il en est une autre, plus 
fondamentale encore, c’est celle de s’adapter, 
précisément pour retarder cette mort, voire d’évoluer, 
pour que ce qu’il engendre soit encore plus apte à 
survivre. 
 
Entre pleurer un passé disparu et tenter à tout prix de 
restaurer ce dont une majorité ne veut plus, il y a une 
troisième voie.  On peut ne pas être d’accord avec 
l’ensemble des réformes de Vatican II (ou avec ce 
que les successeurs de Jean XXIII en ont fait), mais il 
est faux d’affirmer, comme le dit Onfray, que ce 
concile a ramené notre foi à une « morale de boy-
scout » ; on lit, encore aujourd’hui, saint Augustin et 
saint Thomas d’Aquin (même si personnellement, j’ai 
une préférence pour le premier, qui me paraît plus 
abordable). Certains moralistes comme saint 
François de Sales peuvent faire sourire, s’ils sont pris 
au premier degré, mais si on fait l’effort d’actualiser 
leur propos, quelle richesse !  Et saint Jean-Baptiste 
de La Salle, qui a inspiré notre saint Frère Mutien-
Marie… Le Père Damien, le Père Pire (fondateur des 
« îles de paix ») ont, eux aussi, marqué leur époque, 
pas si éloignée de la nôtre...  Ce ne sont là que 

quelques exemples que l’Eglise nous donne encore, 
non seulement à contempler, mais à vivre 
aujourd’hui.  Quant à nos frères protestants, n’ont-ils 
pas introduit la notion de Réforme, qui n’est pas 
seulement un événement historique, mais aussi une 
obligation pour le croyant de se remettre 
constamment en question à la lumière des 
Ecritures ? 
 
Oui, la foi chrétienne possède encore des « outils » 
pour évoluer et faire évoluer le monde.  Bien sûr, 
croire en Dieu ne va plus de soi ; et même pour ceux 
qui chez nous cherchent Dieu, le christianisme n’est 
plus la seule réponse.  À l’heure de la mondialisation, 
il serait vain de s’opposer aux « autres », mais il faut 
veiller à préserver la liberté de chacun et le respect 
mutuel ; sur cela, nous pouvons et devons être 
intransigeants.  Dans une société plurielle, respecter 
l’autre est aussi être signe de la présence d’un Dieu 
bienveillant. 
 
Jean le Baptiste et Jésus furent de grands 
réformateurs ; et pourtant, certains de leurs disciples, 
pensaient proche, sinon la fin des temps, du moins la 
fin d’une époque.  Ce fut d’ailleurs le cas pour le 
Royaume d’Israël, qui disparut peu après ; mais 
même hors d’Israël, des Juifs ont continué, malgré 
les brimades, à témoigner de la Première Alliance 
conclue par Dieu avec les Hommes. 
 
Si le message de Jésus a traversé deux millénaires, 
c’est parce qu’il apportait ce qui manquait à son 
époque, et manque encore souvent aujourd’hui : 
l’amour.  Cet amour, qui nous est signifié en paroles, 
mais aussi dans les sacrements.  Et le baptême de 
Jésus est précisément l’occasion de nous rappeler 
que, comme Jésus lui-même, nous sommes les 
« enfants chéris » de Dieu.  Et cela vaut bien tous les 
discours philosophiques…  

  
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 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 

Samedi 21janvier Villers-Perwin 18h00 Messe pour Maurice Vanbeneden 

Dimanche 22 janvier Wayaux 9h30 Messe pour les défunts de la famille Delstanche-Gravez 

Rêves 10h45 Messe pour Alice Dusépulcre 
Messe pour Chantal 

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) 

- Mederil THIBONNE, dimanche 12 février 2017 à 12h15 (Rèves).  

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Thérèse COLSON, épouse de M. Pol BINET (Funérailles à Rèves, vendredi 13 janvier) 

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

- 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 

5 

Samedi 28 janvier Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 29 janvier Mellet – Centenaire de la mort  du saint 
Frère Mutien-Marie 

9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 

1 

Samedi 4 février Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 5 février Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 

2 

Samedi 11 février Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 12 février Wayaux 9h30 

Rèves 10h45 

mailto:dexelle@outlook.com

