
                                                                       
Samedi 18 et dimanche 19 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  

 

« Va, appelle ton mari et reviens » (Jn 4, 16) 
   
Le récit de l’exode (Ex 17, 3-7) nous présente un 
peuple hébreu au bord de l’anéantissement, tandis 
que l’Evangile (Jn 4, 5-42) nous présente Jésus dans 
un état assez semblable, fatigué, épuisé, assoiffé 
sous un soleil de plomb (la sixième heure pour les 
Juifs correspond à midi).  Des situations, somme 
toute assez banales, dans des régions désertiques.  
Mais comme souvent  chez Jean,  il s’agit d’un texte 
bien construit, où chaque mot a 
son poids de symboles.   
 
Si la Liturgie avait retenu les quatre 
premiers versets de ce chapitre, 
nous saurions que Jésus n’est pas 
là par hasard ; il commence à se 
méfier des Pharisiens.  Sans doute 
se méfie-t-il aussi de certains 
membres des autres courants, 
mais à l’époque où ces textes ont 
été mis par écrit, les Pharisiens 
sont les derniers représentants du 
judaïsme traditionnel.  Et si Jésus 
est dans le collimateur des chefs religieux, c’est 
parce que le nombre de ses disciples grandit.  Cette 
étape de Jésus en Samarie peut donc être vue 
comme une première ouverture du Christianisme 
naissant vers les « non-Juifs », que cette pauvre 
femme représente à elle seule.  Et pourtant, ce n’est 
pas un Christ triomphant qui s’impose à elle, mais 
déjà un Christ souffrant, qui vient quémander un peu 
d’eau, essentielle à sa survie.  Cette faiblesse et 
cette humilité, qui ont manqué à l’Eglise au cours des 
derniers siècles, nous les retrouvons avec le Pape 
François, mais le chemin reste long… 
 
La rencontre se passe à la sixième heure ; on 
imagine sans peine qu’il devait faire chaud et « soif », 
mais ce n’est sans doute pas la seule raison : la 
sixième heure fait penser au sixième jour, celui où 
Dieu créa l’homme.  En Jésus, nouvel Adam, c’est 
une nouvelle création qui se réalise.  

La symbolique de l’eau sera sans doute au cœur de 
nombreuses homélies, en particulier dans les églises 
où des catéchumènes célèbrent leur « 1er scrutin » en 
vue du baptême qu’ils recevront durant la veillée 
pascale.  Cette eau grâce à laquelle « on n’a plus 
jamais soif », symbolise l’ensemble des dons de 
l’Esprit.  Personnellement, je n’aime pas trop cette 
image d’une eau qui étancherait à jamais notre soif ; 

au contraire, cette découverte de la 
« saveur évangélique », si elle 
devait apaiser quelque peu notre 
soif de biens terrestres,  devrait 
surtout aiguiser notre soif de 
connaissances spirituelles… 
 
Mais le symbole le plus riche et le 
moins apparent est sans doute 
celui des cinq maris, plus celui qui 
n’en est pas un…  Une lecture 
rapide et bien-pensante n’y verrait 
rien de plus qu’une allusion au 
« péché » d’adultère, mais saint 

Augustin ne s’y trompe pas ; on peut penser, dit-il 
d’abord, que les cinq maris sont les cinq livres de la 
Torah (notre « Pentateuque ») ; ils la guidaient, elle 
leur était soumise, mais cette soumission l’a laissée 
insatisfaite ; elle cherche « autre chose » et hésite à 
s’engager.   
 
Saint Augustin va encore plus loin et suggère d’y voir 
tout simplement nos cinq sens, par lesquels nous 
appréhendons le monde matériel ; jusqu’à sa 
rencontre avec Jésus, la Samaritaine agissait selon 
sa perception du monde, guidée par ses sens comme 
par autant de maris.  En élevant cette histoire d’eau 
bien au-delà d’un simple échange de produits 
indispensables à la vie terrestre, Jésus pousse la 
femme à réfléchir à celui qui devrait être son vrai 
« mari »… 

 
Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

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 Marie Wiaux et André Pilloy - 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 

Samedi 25 mars Villers-Perwin 18h00 Messe en remerciement à Notre Dame de Banneux - Caté 1 

Dimanche 26 mars Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

 Rêves 10h45 Messe pour Chantal - Messe pour Sharon - Messe pour les familles 
Dardenne-Henriet-Corin et plus particulièrement pour René, Roch, 
Richard et Lucie – Caté 1 et 2 

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 

1 

Samedi 1
er

 avril Villers-Perwin 18h00 
Dimanche 2 avril Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 

2 

Samedi 8 avril Villers-Perwin (Rameaux) 18h00 

Dimanche 9 avril 
 

Wayaux (Rameaux) 9h30 

Rèves (Rameaux) 10h45 

 

Lundi 10 avril Mellet (réconciliation)  19h00 

Mardi 11 avril  Messe chrismale (à Lobbes pour tout le diocèse) 18h00 

Jeudi 13 avril Villers-Perwin (Jeudi-saint) 19h30 

Vendredi 14 avril Wayaux (Vendredi-saint) 19h30 

Samedi 15 avril Rèves 21h00 
Dimanche 16 avril Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 
 

Conseil Pastoral (CP) 

En vue de représenter nos paroisses dans son dialogue avec l’EAP, vous avez choisi : Marie-Jeanne 

Mohimont, Myriam Damay-De Surlemont, Thérèse Gryspeert-Semaille, Thérèsina Cacciatore-Helguers, 

Charles Henrard, Jean-Luc Detrez, Jean-Marie Mathelart, Pierre Defossez. 

Le nouveau CP se réunira le 21 mars, sous la présidence du doyen Ignace Leman. 
 

Pèlerinage à Banneux 

L’amicale des Pensionnés Chrétiens (ENEO) des Bons-Villers organise son 14ème pèlerinage à Banneux, le 

jeudi 6 avril 2017.  Avec un « petit plus » au programme de cette année : un moment de dévotion au 

sanctuaire du « Petit Jésus de Prague », à Horion-Hozémont. 

Renseignements et réservations auprès de Marie-Paule LEBEAU (071/85.27.05). 

Prix du voyage, repas compris : 50 €/adulte, 25 €/enfant.  Un feuillet avec talon d’inscription peut aussi 

être téléchargé via la page « agenda » du site (http://eap.decalogics.be/agenda.htm#LBV). 

BAPTEMES 

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

- Martin VAN DE WERVE DE SCHILDE, dimanche 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) 

- 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 lundi 6 mars) 

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

http://eap.decalogics.be/agenda.htm#LBV

