
                                                                       
Samedi 4 et dimanche 5 mars 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  

 

 
« Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne 

 et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. » (Mt 4, 5) 
 
Points de rencontre entre le ciel et la terre, les 
montagnes jouent un rôle important dans de 
nombreuses religions.  Les dieux grecs habitent le 
mont Olympe ; c'est sur une montagne que Yahvé 
met Abraham à l'épreuve et donne à Moïse les tables 
de la Loi ; c'est sur une « montagne », ou du moins 
un « mont », que Jésus prononce les béatitudes, est 
transfiguré devant ses Apôtres, 
est crucifié... 
 
On ne s'étonnera donc pas 
qu'au début de sa vie publique, 
c'est sur une montagne que 
Jésus se retrouve pour y subir la 
tentation du pouvoir temporel, 
symbolisée par la vision de 
« tous les royaumes du monde 
et leur gloire ».  Ce pouvoir 
temporel est assorti d’une 
condition « si tu te prosternes 
devant moi. » (Mt 4, 9)   
 
Cette condition semble, a priori, 
bien légère, surtout pour celui 
qui a dit « qui s’abaisse sera 
élevé » (Mt 23, 12 ; Lc 14, 11) ; mais 
ce qui est proposé ici n’est pas 
une simple démarche d’humilité, ni même la 
soumission d’un homme à un autre homme : il s’agit 
d’écarter l’homme-Jésus de sa mission, de 
l’empêcher d’être comme les hommes, parmi les 
hommes. 
 
Il est heureux que la nouvelle traduction liturgique 
soit revenue au mot « diable » et non « démon ».  
Car le tentateur ici n’est pas juste le (bon ou mauvais) 
génie distributeur de promesses, mais bien ce qui 
divise, sépare, écarte… Combien de puissants n’ont 
pas construit leur pouvoir sur la division ?  Si on 

attribue parfois à l’un ou l’autre empereur romain 
l’adage « diviser pour régner », il était déjà bien 
connu des grecs, et fut utilisé à toutes les époques. 
 
La langue ne manque pas d’expressions qui 
associent le mal que l’on fait aux autres à une forme 
d’abaissement : bassesse, coup bas, instincts les 

plus bas…  Quand nous nous 
comportons ainsi, nous 
acceptons de nous 
« prosterner devant le diable », 
quelle que soit l’image que ce 
dernier évoque pour nous. 
 
En ce début de carême, nous 
sommes invités à « prendre de 
la hauteur », non pour dominer 
ou mépriser le monde, mais 
pour prendre nos distances vis-
à-vis de toutes les tentations et 
compromissions qui s’offrent à 
nous.  « Prendre de la 
hauteur », c’est aussi dépasser 
nos soucis quotidiens pour voir 
ceux du monde et viser l’intérêt 
général. 
 

Les soucis du monde, l’intérêt général, les 
campagnes d’Entraide et Fraternité (que l’on appelait 
il y a bien longtemps « Carême de partage »), ne 
manqueront pas de nous les rappeler ; mais 
n’oublions pas qu’une partie du tiers et du quart 
monde est ici, à notre porte, et que l’exclusion n’est 
pas seulement économique.  Manger à sa faim 
n’empêche pas d’être victime de discriminations 
diverses, voire d’être l’objet de marchandages peu 
reluisants. 
 

Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

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 

Rêves 10h45 Messe pour Chantal et tous ceux qui l’ont accompagnée 

Mardi 7 mars Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

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

Samedi 11 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour Chantal de la part de la chorale 

Dimanche 12 mars Frasnes-lez-Gosselies 9h00 « Dimanche autrement » 

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 1
er

, 
3ème, et (éventuellement) 5

ème
 

dimanches du mois 

- A Wayaux et Rèves : les 2
ème

 et 
4

ème
 dimanches du mois 

3 
Samedi 18 mars Villers-Perwin 18h00 
Dimanche 19 mars Mellet (Pèlerinage 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 

A l'occasion de la journée mondiale des malades, la parole m'est donnée, comme visiteur de malades,  

pour vous présenter, en quelques mots, le service, et faire connaître notre mission. 
 

Les personnes visitées sont fragilisées par la maladie, le handicap, le grand âge ou la solitude. 
 

Le visiteur est envoyé par la communauté chrétienne.  Il est le témoin de la tendresse et de l'amour de 

Dieu auprès des personnes qu'il rencontre par son amitié, sa disponibilité, son humilité, sa fidélité, sa 

discrétion. 
 

Le visiteur est invité à entrer dans une équipe.  Il n'est pas sain d'être seul.  Etre ainsi engagé dans une 

mission par l'Unité Pastorale et la pastorale de la santé donne le sens de la mission du visiteur.  Il se sait 

envoyé par l'Eglise, Corps du Christ, donc accompagné et éclairé par le Christ lors de sa démarche. 
 

La visite auprès des malades est d'abord une visite d'amitié.  Des visites régulières, une amitié se 

construit et vous apporte de nombreuses joies partagées.  S'ensuit peut-être le don de la communion. 

L'important est de garder le lien et poursuivre le chemin. 
 

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, une équipe 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 (motivés et disponibles) qui souhaitent rejoindre l’équipe peuvent s’adresser 

à Christine Bihain (0498/19.17.02).  

Philippe VERHAEGEN (071/88.62.70) 

BAPTEMES 

- Lilou DUFLOS, dimanche 26 mars à 12h15 (Villers-Perwin). 

- 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 Gisèle DENEUFBOURG, veuve de M. Hector ROMBAUX (Funérailles à Mellet 6 mars, lundi à 11h00) 

- 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)  

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

mailto:dexelle@outlook.com

