
                                                                       
Samedi 4 et dimanche 5 février 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  

Sel de la terre, lumière du monde 

L’évangile de ce dimanche étonne une fois de plus 
par sa simplicité.  Pas d’anecdote où l’on pourrait 
trouver un « bon » et un « méchant », pas de règle 
morale, pas de grand précepte théologique.  Juste 
deux affirmations, qui disent finalement la même 
chose : « Vous êtes le sel de la terre » (Mt 5, 13) et 
« Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5, 14). 
 
Hors contexte, on peut y voir une 
invitation aux disciples, puis à tous les 
Chrétiens, d’être signes, par leurs 
actes, de la bonté du Père.  En même 
temps, voilà de quoi rassurer ceux qui 
trouvent qu’il y a de moins en moins 
de fidèles aux assemblées 
dominicales, de moins en moins de 
personnes ou d’organisations qui 
revendiquent leur identité chrétienne, 
etc. De l’avis même du Seigneur, il 
suffit de quelques-uns pour tout 
changer.  Ceux qui scrutent le ciel à la 
recherche des étoiles savent bien qu’il 
suffit d’un peu de lumière pour que la 
nuit ne soit plus tout à fait noire ; quant 
au sel, on sait qu’il en faut peu pour 
modifier le goût d’un aliment…. 
 
Mais on peut aussi remarquer que ce passage suit, 
dans l’Evangile de Matthieu, le récit des béatitudes, 
et en particulier la dernière : « Heureux serez-vous si 
l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause 
de moi. »  (Mt 5, 11).  Comme les Evangiles sont avant 
tout destinés aux premières communautés 
chrétiennes, le message prend ici un autre sens : les 
insultes, les persécutions, les faux témoignages, ce 
n’est pas de la théorie, c’est pour certaines 
communautés, une dure réalité.  En rapprochant les 
deux idées, le rédacteur de l’Evangile de Matthieu dit 
clairement, à ceux qui seraient tentés de céder aux 
menaces, « tenez bon, ne diminuez pas votre ardeur, 
ne vous cachez pas… ». 

Ce message a été pleinement reçu par un grand 
nombre de saints des premiers siècles ; et parmi 
ceux-ci, il y a quelques femmes, « vierges et 
martyres ».  Entre la vie chrétienne et un mariage 
avec un homme riche et influent, elles ont choisi… et 
payé de leur vie ce choix incompréhensible dans une 
société où tout s’achète !  En suivant à la lettre le 

message caché dans cet Evangile, 
elles ne se sont pas « affadies », elles 
ont continué à briller, malgré les 
insultes et les sévices corporels. 
 
Parmi ces femmes, nous connaissons 
très bien sainte Barbe et sainte Cécile 
(peut-être plus pour les réjouissances 
dont leurs fêtes font l’objet que pour 
leur sacrifice), un peu moins sainte 
Lucie et sainte Agnès, encore moins 
sainte Agathe, que nous fêtons 
pourtant ce 5 février.  Les légendes qui 
ont popularisé ces saintes des 
premiers siècles semblent toutes 
construites sur le même modèle : une 
jeune fille qui découvre la foi chrétienne 
et veut y consacrer sa vie entière ; un 
riche païen qui la convoite pour sa 
beauté, méprise sa foi et n’accepte pas 

qu’elle se refuse à lui ; une escalade de mauvais 
traitements : enfermement, humiliations, tortures, 
mutilations, puis mise à mort, parfois même avec la 
complicité du propre père de la victime ! 
 
Le récit de telles horreurs devrait nous inspirer, outre 
le dégoût, une certaine incrédulité ; et pourtant, 
l’actualité nous rappelle régulièrement, qu’en ce 
monde, l’homme est capable de tout, et pire encore. 
Mais c’est ce monde que chacun, dans la mesure de 
ses possibilités, est appelé à éclairer et à rendre plus 
savoureux…  
 
 

Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 4 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 5 février 
 

Mellet 9h30 Messe pour la famille Denil-Dehennault 
Messe pour obtenir l’aide de Sainte Rita 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Célébration eucharistique 

Lundi 6 février Wayaux 18h45 « Prière Pyjama » pour les jeunes enfants et leurs parents 

Mardi 7 février Villers-Perwin 14h30 Messe au Home Corbisier 

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

Samedi 11 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 12 février 
 

Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 10h45 Messe pour Alice Dusépulcre 
Messe pour Lucie Corin et Richard Henriet 

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 

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 
 Mercredi 1

er
 mars Frasnes (Mercredi des Cendres en unité) 19h30 

1 

Samedi 4 mars Villers-Perwin 18h00 
Dimanche 5 mars 
 

Mellet 9h30 
Frasnes-les-Gosselies 10h45 

2 
Samedi 11 mars Villers-Perwin 18h00 
Dimanche 12 mars Frasnes (« Dimanche autrement ») 9h00 

 

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 
 

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).  
 

Message des « Amis de Lourdes » 

Tirage de la tombola le samedi 11 février à 14h30 au foyer Saint Mutien-Marie 

BAPTEMES 

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

- Médéril THIBONNE, dimanche 12 février à 12h15 (Rèves). 
- Léonard LAITEM, dimanche 7 mai à 12h15 (Notre-Dame du Roux) 

- Oscar HENNECKER, dimanche 14 mai à 12h15 (Rèves). 

- Ulysse GEERAERTS, dimanche 4 juin à 12h15 (Mellet). 

- Lucie MANNAERT-ANCIAUX, dimanche 18 juin 2017 à 12h15 (Frasnes)  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Michel POLFLIET, épx de Mme Marguerite BOUFFIOUX (Funérailles à Wayaux, mercredi 8 février à 9H00) 

- M. José FANUEL, époux de Mme Lucienne LETENRE (Funérailles à Frasnes, lundi 6 février à 9h30) 

- Mme Yolande BOLECH, veuve de M. Jean-Marie BAJUX (Funérailles à Frasnes, vendredi 3 février) 

- Mme Thérèse DIVERS (Funérailles à Mellet, jeudi 2 février)  

- 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) 
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