
                                                                       
Samedi 28 et dimanche 29 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  

 
 
« Saint d'nos payîs, nos voulons vos fé fièsse, èt chûr èl voye qui vos avèz moustré... » 

Ce refrain de l'hymne à 
saint Eloi, que l'on chante 
chaque premier décembre 
à Notre Dame de Heigne, 
les Mellettois le feraient 
bien leur en ce dernier 
week-end de janvier.  Qui 
d'autre en effet que Louis-
Joseph Wiaux, aujourd’hui 
connu comme saint 
Mutien-Marie, mérite 
mieux ici ce qualificatif ? 
 

Car c'est le 30 janvier 1917 que le frère Mutien-
Marie...  Non, ce n'est pas un oubli, je ne trouve pas 
le verbe exact pour terminer cette phrase.  Aucun des 
euphémismes habituellement utilisés pour exprimer 
la mort d'un être cher ne s'applique ici.  « Quittait les 
siens » ? Il est toujours là dans le cœur de ceux qui 
le prient. « S'éteignait » ? Il n'a jamais autant brillé 
que depuis ce jour... 
 
Ce qui, pour beaucoup d'entre nous est une « triste 
nouvelle » devait être, de l'avis même de l'intéressé, 
le plus beau jour de sa vie ; pas seulement un jour de 
délivrance, comme peuvent l'attendre ceux qui sont 
en proie à de grandes souffrances, mais un jour de 
joie intense, celui d'une rencontre qu'il avait préparée 
durant de longues années avec foi et patience. 
 
Ce 30 janvier (que nous célébrons cette année le 29 
pour des raisons de calendrier), nous fêterons donc 
le centenaire de la rencontre du frère Mutien-Marie, 
avec le Père, à l'issue d'une vie terrestre bien 
remplie.  L'expression « vie bien remplie »  pourrait 
paraître ici ironique, car le frère Mutien-Marie n'a pas 
laissé derrière lui de grandes réalisations au sens où 
on l'entend habituellement : aucun succès 
médiatique, aucune invention, aucune œuvre d'art, 

pas même un livre à ranger précieusement dans une 
bibliothèque ; son chef-d’œuvre à lui, c'est la 
persévérance dans la prière, l'écoute et le service. 
 
Le saint frère Mutien-Marie est un personnage à 
contre-courant de notre époque : il n'a pas cherché à 
se faire valoir, il ne s'est pas révolté, mais il ne s'est 
pas non plus replié sur lui-même : en toutes 
circonstances, il a fait ce qu'il pensait être son devoir 
envers ses confrères et ses élèves, trouvant sa force 
dans la prière.  Et aujourd'hui encore, de nombreux 
fidèles croient qu'il continue, plus que jamais, à prier 
à leurs côtés. 
  
On peut s'étonner du contraste avec le saint patron 
« historique » de Mellet, saint Martin, connu pour la 
vigueur de ses campagnes de conversion ; c'était, il 
est vrai, une autre époque...  Et pourtant, on aurait 
tort de considérer saint Mutien-Marie comme un 
« doux »: il faut parfois plus de force de caractère 
pour rester serein et droit dans sa mission, que pour 
se fâcher ou poser des actes spectaculaires. 
 
Si l'Eglise a raison d'honorer des hommes d'action (le 
Père Damien est l'un d'entre eux), nos contemporains 
sont aussi en demande de sérénité ; c'est sans doute 
ce que cherchent ceux qui se tournent vers les 
spiritualités orientales, en quête de « zenitude ».  
S'asseoir et prier avec saint Mutien-Marie, le temps 
d'un chapelet, d'une oraison improvisée, ou d'un 
moment de silence, voilà un bon remède à bien des 
maux de notre temps.   
 
Et à ceux qui souffrent de ne pas avoir, de leur vivant, 
la reconnaissance qu'ils croient mériter, saint Mutien-
Marie peut rappeler que, s’il  n'a pas eu son « quart 
d'heure de gloire », il brille désormais pour l'éternité. 
  

Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 28 janvier Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement à Notre Dame de Banneux 
Dimanche 29 janvier Mellet 9h30 Messe pour Jean Castiaux 

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

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Célébration eucharistique 
Samedi 4 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 5 février 
 

Mellet 9h30 Messe pour la famille Denil-Dehennault 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Célébration 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 

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 

4 

Samedi 25 février Villers-Perwin 18h00 
Dimanche 26 février Wayaux 9h30 

Rèves 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-clés 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 ces 40 €, 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.   
 

Visiteurs de malades 

Une équipe de visiteurs de malades est en train de se constituer pour le home Notre Dame de Banneux, 

à Frasnes ; vu le nombre de résidents, la tâche est énorme, et toute aide est la bienvenue.  Les 

volontaires qui souhaitent rejoindre l’équipe peuvent s’adresser à Christine Bihain (0498/19.17.02).  

BAPTEMES 

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

- Mila PURNODE, dimanche 29 janvier 2017 à 12h15 (Mellet) 

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

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Michel DEBOBBELEER (Rèves – Funérailles à Court-Saint-Etienne, jeudi 26 janvier) 

- M. Raymond WINKEL, époux de Mme Marie-Rose DECLERCQ (Funérailles à Rèves, jeudi 26 janvier) 

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

Editeur responsable : BRONCHART Jean-Bernard - Place commandant Bultot, 10 - 6210 Villers-Perwin.
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