
                                                                       
Samedi 18 et dimanche 19 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  

 
« Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48) 
 
Avec le chapitre 5 de l'évangile selon saint Matthieu, 
commence l'exposé de ce que l'on serait tenté 
d’appeler la "morale chrétienne".  Mais plus qu'un 
code éthique ou juridique, on devrait y voir un 
"programme", le projet de Jésus pour une humanité 
idéale. 
 
« Idéale » est bien le mot, car il n’est pas seulement 
question de faire le bien plutôt que le mal, comme si 
ce qui est bien ou mal était 
défini une fois pour toutes.  
Bien sûr il y a quelques 
principes de base, comme le 
respect de la vie, qui sont a 
priori universels ; mais même 
ceux-là font débat, dès que 
l’on sort du cadre théorique 
pour les appliquer à des cas 
concrets, à la limite de notre 
capacité de juger.  Les 
« questions éthiques », qui 
agitent régulièrement nos 
parlements, en sont une belle 
illustration.  Jésus ne prend 
pas vraiment position sur les 
règles de vie en société telles 
qu’elles sont, mais il demande d’aller plus loin : plus 
loin dans l’effort personnel, plus loin dans le « non-
jugement » de l’autre, plus loin dans la « charité ».  
C’est cela, tendre vers la perfection du Père. 
 
De telles règles ne sont pas vraiment populaires dans 
notre société « postchrétienne » et ne devaient sans 
doute pas être plus populaires dans l’empire romain 
décadent qu’ont connu les communautés chrétiennes 
aux deuxième et troisième siècles : on cherche 
aujourd’hui la reconnaissance immédiate de ses 
moindres mérites, on est plus prompt à juger qu’à se 
remettre en question, et le « chacun pour soi » se 
justifie en rendant l’autre responsable de ses propres 
malheurs…   

Vouloir en faire plus, ce n’est pas s’imposer à l’autre, 
comme dans ce vieux gag où le petit scout, pressé 
de faire sa « B.A. » quotidienne, fait traverser de 
force une vieille dame qui n’a aucune envie de se 
retrouver de l’autre côté de la rue… C’est au 
contraire être attentif aux vrais besoins de l’autre, 
qu’il n’ose peut-être pas exprimer entièrement.  Je 
me souviens d’un livre (plus exactement de quelques 
bribes de l’histoire, car je ne me souviens plus du titre 

ni de l’auteur), dont le héros 
(non juif) avait épousé une 
juive et avait du mal à 
interpréter les « signaux » de 
la famille ; ainsi, quand sa 
belle-mère lui avait demandé 
de lui appeler un taxi, il 
n’avait pas compris qu’elle 
souhaitait que son gendre la 
ramène chez elle… 
 
 Dans la « logique du 
surplus », qui est celle de 
Jésus, il ne s’agit donc pas 
d’en faire plus pour ajouter à 
sa propre gloire (ou plus 
modestement à sa propre 

satisfaction), mais pour répondre aux besoins les uns 
des autres (cette réciprocité est importante : 
« l’autre » n’est pas un concept abstrait : chacun de 
nous est l’autre… de tous les autres !) ; et avant de 
répondre, il faut écouter… 
 
Une société où l’on s’écoute sans se juger, où l’on vit 
une réelle solidarité qui ne soit pas basée sur des 
« droits » et des « devoirs », où les conflits se règlent 
à l’amiable, voilà le projet de Jésus pour tous les 
hommes… pas uniquement pour les Bisounours ou 
les Bonobos. 
 
 

Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

Samedi 18 février Villers-Perwin 18h00 Messe pour Emile Quinten de la part de la chorale 

Dimanche 19 Février 
 

Mellet 9h30 Messe en l’honneur de Saint Hilaire pour des grâces obtenues 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Messe pour Lucette Dethier-Verset 
Samedi 25 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 26 Février 
 

Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 10h45 Messe pour Chantal et tous ceux qui l’ont accompagnée  
Messe pour le Père Hilgers et Frère Léon Landmann 

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 

 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 

3 

Samedi 18 mars Villers-Perwin 18h00 
Dimanche 19 mars 
 

Mellet 9h30 
Frasnes-les-Gosselies 10h45 

 

PRIERE PYJAMA 

N’oubliez pas le lundi 6 mars, de 18h45 à 19h15, à l’église de Wayaux.  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). 
 

Tombola des « Amis de Lourdes ».  Gagnent un voyage à Lourdes :  

- Pour Frasnes: DEWAELE Thibaut, LORIAUX Marie-Rose, DEHOUST Cyril. 

- Pour Mellet: ALEXANDRE Bertrand, DRAPIER Odile. 

- Pour Villers: THIRIONNET Bernadette. BAUDE Monique. 

- Comme malade: YRALY Bernard. 

- Comme zélatrice: DUPONT Christine. 
 

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)  
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