
                                                                       
Samedi 11 et dimanche 12 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  

 

 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! »  (Mt 17, 5) 
  
Nous ne sommes qu’au deuxième dimanche de 
carême, et les lectures du jour (du moins l’épître et 
l’évangile) ont  déjà un petit air de Pâques ; tous les 
éléments du décor sont là : la montagne, le vêtement 
blanc, la lumière, la gloire du Christ et même 
l’annonce de sa résurrection.  Tout semble dit ; il ne 
reste plus qu’à aller cacher les œufs en chocolat 
(dont les magasins regorgent déjà) et chauffer le four 
pour le gigot qui dort dans les entrepôts 
frigorifiques…  Qu’attendons-nous encore ? 
 
On sait depuis longtemps que le chemin vers Pâques 
n’est pas un feuilleton à suspense, dont les 
rebondissements devraient nous tenir en haleine 
durant six semaines, mais un cheminement intérieur.  
Si Jésus recommande aux Apôtres de ne rien dire de 
ce qu’ils ont vu sur le mont Thabor (lieu présumé de 
la transfiguration), ce n’est pas pour les lier par un 
secret, mais pour leur donner le temps de l’assimiler ; 
l’histoire montre d’ailleurs qu’ils n’ont rien compris sur 
le moment, et si certaines allusions à la résurrection 
apparaissent aussi explicitement dans les textes, 
c’est parce qu’ils ont été écrits bien longtemps après. 
 
Aujourd’hui encore, malgré le recul, le récit de la 
transfiguration reste difficile pour bon nombre d’entre 
nous.  Heureusement, il a été abondamment  
commenté par les Pères de l’Eglise, puis par ceux qui 
ont analysé leurs sermons.  Les deux personnages 
bibliques qui entourent Jésus représentent la Loi 
(Moïse) et les Prophètes (Elie).  En apparaissant 
ainsi entre deux symboles majeurs de la Première 
Alliance, Jésus affirme son lien avec le Dieu d’Israël, 
lien qui nous est rappelé une fois de plus par la Voix 
sortant de la « nuée lumineuse ». 
 
Pour saint Augustin, cette nuée unique semble être la 
réponse à la proposition de Pierre de construire trois 
tentes : Dieu n’en veut qu’une seule, qui englobe tous 

les croyants ; c’est pourquoi saint Augustin y voit une 
allusion à l’Eglise, « une, sainte, catholique et 
apostolique », comme on dit dans le crédo ; la 
blancheur du vêtement de Jésus serait le symbole de 
la sainteté et de la pureté et de l’Eglise…  
 
On notera au passage quelques particularités du 
vocabulaire utilisé :  
 
- La « nuée lumineuse », c’est aussi celle qui, tout 

au long de l’Exode, a guidé le peuple hébreu 
dans le désert ; cette nuée,  qui « était à la fois 
ténèbres et lumière » (Ex 14, 20), a protégé les 
Juifs de l’armée de Pharaon. 

- Et cette nuée lumineuse « couvre les disciples de 
son ombre » ; cette expression, qui est aussi un 
des euphémismes bibliques pour désigner l’acte 
procréateur, n’est pas sans rappeler l’annonce 
faite à Marie « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son 
ombre »  (Lc 1, 35).  Si l’on veut faire le 
rapprochement avec l’Eglise, on pourrait dire que 
la Transfiguration, ce n’est pas encore la 
naissance de l’Eglise, mais déjà sa conception. 

 
En ce temps de carême, nous revivons  donc un peu 
la gestation de l’Eglise ; pas nécessairement 
l’institution qui trop souvent s’est divisée au lieu de 
s’unir, mais le Royaume voulu par Jésus, que chaque 
Eglise, chaque communauté, tente de préfigurer.   
 
Sur ce chemin vers le Royaume, chacun peut 
avancer à son rythme ; peu importe là où on arrive, 
pour autant que l’on progresse.  S’il nous est proposé 
chaque année, c’est pour que l’on puisse le 
reprendre là où on l’avait quitté, un peu comme ceux 
qui « font » le chemin de Compostelle par petits 
bouts, en plusieurs années…. 

Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

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

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

Samedi 18 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour Louis Aerts (frère de Pol) de la part de la chorale 

Dimanche 19 mars Mellet  Pèlerinage à Saint Mutien-Marie 

10h30 Messe solennelle 
Messe pour les défunts de la famille George 

12h00 Repas familial (sur réservation) au « Vieux Château » 
Petite restauration à la maison natale 

15h30 Départ de la procession à la maison natale 

16h00 Arrivée de la procession et temps de prière à l’église 
Vénération de la relique 

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 

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 

2 

Samedi 8 avril Villers-Perwin 18h00 
Dimanche 9 avril 
 

Wayaux 9h30 
Rèves 10h45 

 

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). 

- Martin VAN DE WERVE DE SCHILDE, samedi 23 avril à 12h15 (Villers-Perwin) 

- Gabriel FILIGONIO, dimanche 23 avril 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).  

- Enzo LECOMPT, samedi 20 mai, pendant la messe de 18h00 (Villers-Perwin) 

MARIAGES 

- Didier LENFANT et Eun Jee VAN BELLE, samedi 1er avril à 12h30 (Frasnes-Lez-Gosselies) 

- Emilien DENISTY et Caroline SIMON, samedi 27 mai (Chapelle Notre-Dame du Roux) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Claire Purnode, veuve de M. Jules Legrand (Funérailles à Mellet, mardi 14 mars à 11 heures) 

- Mme Madeleine GERARD, veuve de M. Georges LESSEIGNE (Funérailles à Frasnes, mercredi 8 mars) 

- Mme Christiane STENIER (pensionnaire du home ND de Banneux, funérailles à Sart-Dames-Avelines) 

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

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


