
                                                                       
Samedi 25 et dimanche 26 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  

 
N'vos zè fièz nén, ça va d'allér... 
 
Jésus est un esthète et un optimiste : il nous invite à 
observer la nature, afin de voir comme elle est belle, 
et comment son Créateur pourvoit à son 
fonctionnement harmonieux ; en même temps, il nous 
invite à dépasser une admiration bien légitime pour 
réfléchir à notre manière de vouloir gérer cette 
nature, pour produire et stocker toujours plus. 
 
Prises au pied de la lettre, ces déclarations vont à 
l'encontre des principes d'une société dont le 
développement est basé sur celui de l'agriculture.  
Nourrir une population de plus en plus grande et 
permettre sa survie en période de « vaches 
maigres » est depuis très longtemps 
un problème majeur pour l'humanité, 
et n'est pas encore résolu partout 
dans le monde.  Même si de nos 
jours, c'est plus souvent une question 
de répartition que de réelle pénurie, 
de nombreuses populations en 
souffrent... 
 
Quand Jésus se fait aussi 
provocateur, c'est souvent pour nous 
interpeller ; ce n'est pas tant le fait de 
travailler pour se nourrir et se vêtir qui 
lui pose problème, mais le fait que ces 
activités « utiles » nous détournent de ce qui devrait 
être notre premier but de recherche, le Royaume.  
Celui qui nous attend « après » (pour ceux qui y 
croient et qui auront la chance d'y être admis), mais 
aussi celui que nous pouvons bâtir ici et maintenant.  
Les deux ne sont pas incompatibles, et dans une 
société sécularisée, où la foi ne va plus de soi, on 
pourrait presque dire que le second est nécessaire 
pour rendre crédible le premier.   
 
A son époque, saint Augustin fustigeait le 
« mangeons et buvons, puisque nous mourrons » 
des Épicuriens, qui « mettent le bonheur dans les 
plaisirs du corps », mais il n'approuvait pas non plus 

les Stoïciens « qui mettent le bonheur dans la vertu 
de l'âme », car tous les deux sont tournés vers eux-
mêmes.  Pour saint Augustin, ce qui fait le bonheur 
de l'homme, c'est la « grâce de Dieu » ; la source de 
notre bonheur n'est pas dans la satisfaction du corps 
ni dans celle de l'âme, mais dans Celui à qui nous 
devons ces satisfactions.  C'est pour cela que nous 
devons, à l'invitation de Jésus lui-même, admirer (et 
respecter) cette Nature par laquelle le Créateur nous 
fournit de quoi manger, boire, se vêtir, se soigner, se 
protéger. 
 
Puisque nous ne sommes que de passage, saint 

Augustin proposait, en réponse aux 
Épicuriens, une autre formule : 
« jeûnons et prions, puisque nous 
mourrons », à priori plus proche de la 
vue des stoïciens, mais qu'il 
s'empressait de corriger en 
« donnons et prions, puisque nous 
mourrons ».  Pour le Chrétien, il 
importe moins de se sacrifier que 
d'en faire profiter les autres : un 
jeûne qui ne sert que 
l'autosatisfaction de son auteur a peu 
de valeur aux yeux de Dieu, mais s'il 
profite, dès ici-bas, à autrui, il 

contribue à la construction du Royaume. 
 
A l’approche du carême, que l’Église a de plus en 
plus de mal à proposer (on ne dit plus aujourd'hui 
« imposer »), de tels propos interpellent ; si le carême 
n’est plus suivi, c’est souvent parce que nous n’en 
voyons plus toujours le sens.  Et pourtant, les 
initiatives (non religieuses, leurs promoteurs s’en 
défendent explicitement) en faveur de « jours sans » 
se multiplient.  Mais, au-delà du sentiment 
d’appartenance (souvent illusoire, à la manière des 
réseaux sociaux) qu’elles créent, à qui profitent-elles 
vraiment ? 

Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

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 

Mardi 28 février Mellet (3 arbres) 14h30 Messe avec les résidents du Home des 3 arbres 

Mercredi 1
er

 mars Frasnes lez Gosselies 19h30 Célébration du mercredi des cendres en unité pastorale 

Samedi 4 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour Lucette Dethier-Verset 

Dimanche 5 mars 
 

Mellet 9h30 Messe pour la famille Denil - Dehennault 

Frasnes lez Gosselies 10h45 Célébration eucharistique 
Mardi 7 mars Villers (Home Corbisier) 14h30 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

Frasnes (ND de Banneux) 15h30 Messe avec les résidents du Home Notre-Dame de Banneux 

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

3 
Samedi 18 mars Villers-Perwin 18h00 
Dimanche 19 mars Mellet (Pélérinage à saint Mutien-Marie)  10h30 

4 

Samedi 25 mars Villers-Perwin (caté 1) 18h00 
Dimanche 26 mars 
 

Wayaux 9h30 
Rèves (caté 1 et 2) 10h45 

1 

Samedi 1
er

 avril Villers-Perwin 18h00 
Dimanche 2 avril 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 « Canaris » vous donnent rendez-vous 

pour leur spectacle au profit du TELEVIE, mais aussi de notre culture ; au programme, chansons 

wallonnes et vieilles chansons françaises. Pour les retardataires, rendez-vous dimanche 26 février à 15 

heures, au Complexe sportif. 

 

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

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

- Pour Mellet: Alexandra BERTRAND, Odile DRAPIER. 

- Pour Villers: Bernadette THIRIONNET. Monique BAUDE. 

- Comme malade: Bernard YRALY. 

- Comme zélatrice: Christine DUPONT. 

BAPTEMES 

- 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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