
                                                                      
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017.

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 

Pays de Zabulon et Nephtali...

L’Évangile  de  ce  dimanche  comporte  une  petite
particularité : le premier et le dernier versets (Mt 4, 12
et 17) semblent copiés de l’Évangile selon saint Marc
(Mc 1, 14 et 15), mais entre les deux, saint Matthieu
juge  bon  d'insérer  une  référence  à  l'Ancien
Testament.   Ce  n'est  pas  le  seul  endroit,  et  les
exégètes  n'ont  pas  manqué de le  remarquer,  avec
parfois des conclusions différentes.

Zabulon  et  Nephtali  sont
les  noms  de  deux  des
douze  tribus  d'Israël ;  le
« pays de Zabulon » est un
petit  territoire  montagneux
où se trouve Nazareth ; le
« pays  de  Nephtali »,  où
se  trouve  la  ville  de  Kfar
Nahum est  au bord  de la
« Mer »  de  Gallilée.   Ces
territoires  avaient  été
conquis  environ  700  ans
plus  tôt  par  le  roi
d'Assyrie ;  leurs  habitants
avaient  été  déportés  et
partiellement  remplacés
par  des  « païens ».   Il
fallait  bien cette référence
antique  pour  rendre
crédible  le  fait  que  le
Sauveur  promis  à  Israël

puisse provenir de Nazareth et habiter Kfar Nahum.

Mais  saint  Matthieu  va  plus  loin  encore  dans  sa
démonstration  :  en  prêchant  dans  les  anciens
territoires de Zabulon et Nephtali, Jésus ne ferait rien
de moins qu'accomplir une prophétie d'Isaïe.  Faut-il
en  conclure  que  saint  Matthieu  apporte  ici  la
« preuve » que Jésus est bien le Messie ?

L’Évangile  de  Matthieu  s'adresse  aux  premières
communautés chrétiennes d'Israël, qui doivent sans

cesse justifier auprès des « vrais Juifs » que leur foi
n'est pas contraire à la tradition reçue des prophètes ;
à  ce  titre,  les  analogies  développées  par  saint
Matthieu constituent  une véritable « boîte à outils »
pour  les  premiers  Chrétiens.   Mais,  comme  le
souligne Robert J. Miller (Professeur de théologie au
« Juniata  College »,  en  Pennsylvanie,  États-Unis),
mettre  en  rapport  des  actes  de  Jésus  avec  des
paroles  de  prophètes  ne  constitue  une  « preuve »
qu'aux yeux de ceux qui croient déjà que Jésus est le
Messie  attendu.   Pour  les  Juifs  traditionnels,  ces
coïncidences n'apportent pas la preuve que Jésus est
le Messie qu'ils attendent.

Durant  deux  millénaires,  l’Église  s'est  accrochée  à
ces « preuves », fustigeant la « dureté de cœur » des
Juifs qui ne voulaient pas se convertir à la nouvelle
religion.  Nous n'en sommes heureusement plus là (la
« prière pour les Juifs » du Vendredi-saint  ne parle
plus  de  « Juifs  perfides »  depuis  1962,  ni  de  leur
« aveuglement »,  depuis  2008),  mais  dans  une
société  plurielle,  il  est  important  de  rappeler
régulièrement que croire est un choix personnel,  et
qu'une  religion  ne  devrait  pas  se  chercher  des
« preuves », et encore moins tenter de les imposer
aux croyants d'autres religions, en particulier lorsque
ces preuves s'appuient sur les textes sacrés  de ces
derniers...   Sommes-nous heureux d'être traités de
mécréants – comme le disent certains Musulmans -
parce que nous ne voyons pas, dans le discours de
Jésus sur le Paraclet (Jn 14), l'annonce du Prophète
Mohamed ?

Il reste que pour de nombreux Chrétiens, l'Ancien et
le  Nouveau  Testament  sont  indissociables.   Et  si
Jésus vient « accomplir les Écritures », ce n'est pas
seulement par  des actes ou des paroles annoncés
par les Prophètes, mais par le sens nouveau qu'il leur
donne, à la lumière de l'amour que Dieu a pour les
Hommes.

Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE

Date Lieu Heure Intentions
Samedi 21janvier Villers-Perwin 18h00Messe pour Maurice Vanbeneden
Dimanche 22 janvier Wayaux 9h30Messe pour les défunts de la famille Delstanche-Gravez

Rêves 10h45Messe pour Alice Dusépulcre
Messe pour Chantal

Samedi 28 janvier Villers-Perwin 18h00Messe de remerciement à Notre Dame de Banneux
Dimanche 29 janvier Mellet 9h30Messe pour Jean Castiaux

Messe à Sainte Rita pour obtenir de l’aide
Centenaire de la mort de Saint Mutien

Frasnes-lez-Gosselies 10h45Célébration eucharistique

PROCHAINES MESSES DOMINICALES (ET SPECIALES) DANS NOS PAROISSES.  

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 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

3
Samedi 18 février Villers-Perwin 18h00
Dimanche 19 février Mellet 9h30

Frasnes-les-Gosselies 10h45

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

Action Damien

Le dernier week-end de janvier, l’action Damien revient vous solliciter afin d’aider les personnes atteintes
de la lèpre et de la tuberculose.  Une pochette de marqueurs ou un porte-clé coûte 6 €. Avec sept
pochettes, Action Damien a déjà  de quoi sauver une vie.  40 € suffisent en effet à soigner un malade de
la lèpre ou de la tuberculose.  Avec des milliers de fois 40 € récoltés pendant chaque campagne, nous
faisons la différence entre la vie et la mort.

Chaque année, l’action Damien soigne près de 240 000 nouveaux malades et aide des milliers d'autres
personnes dans 14 pays,  avec l'aide de 1200 collaborateurs locaux et de milliers  de bénévoles en
Belgique.

École maternelle St Martin de Villers-Perwin

L’école maternelle St Martin de Villers-Perwin organise le samedi 4 février sa « journée restaurant »
(services à : 12h00, 17h30 et 20h30) au Cercle paroissial de Villers-Perwin.  Merci d'avance pour
votre soutien (la construction est à amortir !).    Inscriptions au 0471 70 30 89.  

BAPTEMES

- Hugo ALLARD, samedi 14 janvier 2017 durant la messe de 18h00 (Villers-Perwin)
- Mila PURNODE, dimanche 29 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)
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