Samedi 11 et dimanche 12 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

Toute vie est une histoire sacrée
Extraits de l'homélie prononcée à l'occasion du
centenaire de la mort de saint Mutien-Marie.

Le point de départ est donc bien d’être à l’écoute des
respirations des humains de notre temps.

Comment discerner les Signes que nous donne à
vivre l’Esprit de Sainteté ? Vaste question qui
implique nécessairement de notre part l‘honnêteté
d’un constat réel concernant la vie de nos
contemporains. Sans cette approche, nous risquons
de rester à des processus intellectuels ou spirituels,
non adaptés, voire dépassés ou superficiels.

La question cruciale, pour nous qui vivons ici et
maintenant, est donc de savoir ce qui est nécessaire
à l’épanouissement de la vie, comment librement et
sans contraintes nous pouvons, avec d’autres,
« être » et nous révéler avec le plus précieux de
nous-mêmes.

II me semble que c’est à l’écoute des hommes et des
femmes de notre temps, dans le concret de leurs
existences, que nous pourrons voir avec justesse
comment Dieu nous parle et demeure avec nous, en
nous.
J’ai relevé quelques indices qui signalent la vie
moderne : je l’ai fait sans jugements, sans volonté
d’opposition à d’autres systèmes, sans lamentations,
ni regrets du passé... ceci reste bien sûr incomplet.
Nous vivons dans une société qui avance vite dans
sa recherche en tous genres, qui donne à vivre
autrement et propose à l’humain des facilités de vie.
Nos mentalités sont d’ordre matérialiste, privilégiant
des valeurs telles que le statut, la compétition, la
possession.
Sachant que toutes les sociétés
humaines, dans leurs histoires, ont herbagé et nourri
ses valeurs.
Nous
sommes
souvent
attirés
par
des
environnements réels ou virtuels séduisants, faciles
et tapageurs ; c’est la possibilité du tout, tout de suite.
Les émotions et les réflexions sont à la portée
d’écran et de clic. Nos sociétés sont aussi marquées
par l’obsession de la rentabilité, aussi du tout à l’ego :
on aime se photographier et diffuser son image et ses
exploits.

Ce devenir chrétien dans sa liberté d’aller, de voir et
de se signifier dans son humanité et sa sacralité, indissociables et une - nous invite à la connaissance
de Celui qui est la source de celle-ci, Jésus le Christ.
Et pour cela, à vivre une expérience personnelle
d’une rencontre intime, intense et unique avec Celui
qui demeure en nous.
C’est à partir de là, que le « devenir » chrétien,
s’inscrira dans le domaine d’une communauté de vie
respectueuse, signifiant le Bonheur, le vrai, celui qui
brûle nos cœurs d’Amour.
Permettez-moi, de mettre l’accent, sur le fait que la
connaissance du Dieu révélé en Jésus le Christ
prend sa source dans sa Parole, c’est-à-dire les
Ecritures Saintes et tout particulièrement les
Evangiles.
Saint Jérôme disait: « Ignorer les
Ecritures, c’est ignorer le Christ ».
Afin de savoir lire les signes de l’Esprit de Sainteté
pour notre temps, il est crucial de se laisser
interpeller par l’esprit des écritures, de devenir
toujours et davantage profond dans le souffle du
Christ, pour donner la qualité, l’inspiration et
l’élévation à la personne humaine et à nos efforts
s’agissant de la pastorale. Toute vie est une histoire
sacrée…
Abbé Jean-Bernard Bronchart

INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE
Date
Samedi 11 février
Dimanche 12 février

Lieu
Villers-Perwin
Wayaux
Rèves

Samedi 18 février
Villers-Perwin
Dimanche 19 Février Mellet
Frasnes-lez-Gosselies

Heure Intentions
18h00 Célébration eucharistique
9h30 Célébration eucharistique
10h45 Messe pour Alice Dusépulcre
Messe pour Lucie Corin et Richard Henriet
18h00 Messe pour Emile Quinten de la part de la chorale
9h30 Messe en l’honneur de Saint Hilaire pour des grâces obtenues
10h45 Messe pour Lucette Dethier-Verset

PROCHAINES MESSES DOMINICALES (ET SPECIALES) DANS NOS PAROISSES.
Ordre Date
Samedi 25 février
4 Dimanche 26 février
er

1
2

Mercredi 1 mars
Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars

Lieu
Villers-Perwin
Wayaux
Rèves
Frasnes (Mercredi des Cendres en unité)
Villers-Perwin
Mellet
Frasnes-les-Gosselies
Villers-Perwin
Frasnes (« Dimanche autrement »)

Heure
18h00
9h30
10h45
19h30
18h00
9h30
10h45
18h00
9h00

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

PRIERE PYJAMA
Depuis le 6 février 2017, nous avons repris nos « Prières pyjama ». Si le nom peut faire sourire, il s'agit d'une
action pastorale essentielle, car elle vise un public (les parents de très jeunes enfants) souvent absent des
célébrations traditionnelles (que ce soit par manque d'intérêt ou en raison de diverses contraintes), mais qui
constitue l'Eglise de demain ! N'hésitez pas à diffuser cette information autour de vous, et à inviter (voire
accompagner) ces jeunes familles, qui souvent ne demandent qu'à être appelées...
Pour rappel, cela se passe à l’église de Wayaux (bien chauffée), place de Wayaux, tous les premiers lundis du
mois (sauf janvier et avril ; les prochaines auront lieu les 6 mars, 1er mai, 5 juin, 3 juillet) de 18h45 à 19h15.
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).
Les « Canaris » sont de retour
Comme chaque année, les pensionnés chrétiens (ENEO) et les chanteurs des « Canaris » vous donnent
rendez-vous pour leur spectacle au profit du TELEVIE, mais aussi de notre culture ; c'est en effet
l'occasion de faire revivre les chansons wallonnes et françaises qui ont accompagné les jeunes années de
nos parents et grands-parents.
Séances le samedi 25 février à 19 heures et le dimanche 26 février à 15 heures, au Complexe sportif.
Prévente et réservations (cette année, les places sont numérotées) auprès de Germano (071/85.17.11),
Willy (071/85.07.19), Simone (071/85.14.20) et Luc (071/81.63.33).

BAPTEMES
-

Médéril THIBONNE, dimanche 12 février à 12h15 (Rèves).
Léonard LAITEM, dimanche 7 mai à 12h15 (Notre-Dame du Roux)
Oscar HENNECKER et Baptiste DEFRAIGNE, dimanche 14 mai à 12h15 (Rèves).
Luna BERGER et Ulysse GEERAERTS, dimanche 4 juin à 12h15 (Mellet).
Lucie MANNAERT-ANCIAUX, dimanche 18 juin 2017 à 12h15 (Frasnes)

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
-

Mme Veronica ROMMENS, veuve de M. Johannes JOCHEMS (Funérailles à Frasnes, vendredi 10 février)
M. Michel POLFLIET, époux de Mme Marguerite BOUFFIOUX (Funérailles à Wayaux, mercredi 8 février)
M. José FANUEL, époux de Mme Lucienne LETENRE (Funérailles à Frasnes, lundi 6 février)
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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