
                                                                       
Samedi 25 et dimanche 26 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  

 

Lætare 
 

Le quatrième dimanche 
du carême (et non « de 
carême », puisqu’il n’est 
pas question de « faire 
carême » le dimanche) 
est toujours un peu 
particulier : dans les 
églises, le violet des 
ornements fait place au 

rose (du moins là où des ornements de cette couleur 
sont disponibles), et en dehors, de nombreuses villes 
célèbrent leur carnaval.  C’est temps de la « mi-
carême », appelé aussi « Lætare », qui signifie 
« soyez dans la joie ».  Pour certains, c’est la joie 
d’être arrivé à la moitié de l’effort que constituent les 
privations du carême (pour autant que de nos jours, 
le carême soit encore synonyme de privations), pour 
d’autres, c’est déjà la préfiguration de la joie pascale, 
qui nous attend dans trois semaines. 
 
Lors de la formation des EAP, qui s’est donnée 
samedi dernier, il a beaucoup été question d’une 
phrase « Le temps est supérieur à l'espace », qui 
est le premier des quatre principes fondamentaux du 
Pape François pour créer une communauté de paix 
(les trois autres sont respectivement « L'unité 
prévaut sur le conflit », « La réalité est plus 
importante que l'idée » et « Le tout est supérieur à 
la partie »).  Ceci est particulièrement important au 
moment où se mettent en place nos Conseils 
Pastoraux, mais aurait peu de rapport avec la fête du 
jour, si ces principes n’étaient proposés dans une 
encyclique intitulée « Evangelii Gaudium », que l’on 
peut traduite par « Joie de l’Evangile ». 
 
L’Eglise utilise en effet trois mots latins différents pour 
dire le mot « joie » : même s’il s’agit toujours de la 
même joie, il y a plusieurs manières de l’exprimer. 
 
- « Gaudium », c’est la joie intérieure, mais qu’on 

ne montre pas.  C’est aussi ce feu qui nous 

« brûle le cœur », parfois à notre insu, et qui fait 
dire aux disciples d’Emmaüs « Notre cœur 
n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 
parlait sur la route, et qu’il nous faisait 
comprendre les Écritures ? »  (Lc 24, 32) 
 

- « Exultatio », c’est au contraire la joie qui nous 
fait bondir et crier, le jour de Pâques, « oui, il est 
vraiment ressuscité ».  Ce n’est pas pour rien que 
le chant d’ouverture de la veillée pascale s’intitule 
« Exultet ».  Bien sûr, il y aura toujours des esprits 
chagrins pour trouver que ce classique du chant 
grégorien ne les incite pas vraiment à bondir de 
joie, mais il faut le remettre dans le contexte d’une 
époque où la réserve était de rigueur dans les 
célébrations… 

 
- « Lætitia », que l’on peut aussi traduire par 

« réjouissance », c’est un peu le juste milieu.  La 
joie qui se devine, se montre parfois, mais ne 
s’impose pas avec force et fracas.  La joie à 
laquelle devraient nous conduire toutes nos 
célébrations, et toute notre vie de Chrétiens…   

 
La Lætare, c’est aussi l’occasion de nous rappeler, 
avant de reprendre notre carême (mais aussi en 
d’autres circonstances), l’avant-dernier verset de 
l’Evangile du Mercredi des Cendres : « Mais toi, 
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le 
visage ; » (Mt 6, 17).   
 
Trop de Chrétiens portent leur foi et leurs pratiques 
comme un fardeau, et non comme un plaisir, une 
délivrance.  Comment communiquer notre joie d’être 
chrétiens, si nous ne vivons pas nous-mêmes cette 
joie ?  Sommes-nous si différents des protagonistes 
de l’histoire de l’aveugle-né (Jn 9, 1-41), qui se perdent 
en vaines querelles à propos du Shabbat au lieu de 
se réjouir avec celui qui a reçu la vue comme don de 
Dieu lui-même ?   

Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

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 

Mardi 28 mars Mellet (3 Arbres) 14h00 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

Samedi 1
er

 avril Villers-Perwin 18h00 Messe pour Raoul Delmotte et G. Duchateau-Verbeck 

Dimanche 2 avril Mellet 9h30 Messe pour Alex Defuster 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 Célébration eucharistique 

Mardi 4 avril Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

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 

2 

Samedi 8 avril Villers-Perwin (Rameaux) 18h00 

Dimanche 9 avril 
 

Wayaux (Rameaux) 9h30 

Rèves (Rameaux) 10h45 

 

Lundi 10 avril Mellet (réconciliation)  19h30 

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 20h30 
Dimanche 16 avril Mellet 9h30 

Frasnes-les-Gosselies 10h45 
 

Echos du Conseil Pastoral (CP) 

Le CP s’est réuni le 21 mars, sous la présidence du doyen Ignace Leman et en présence de notre curé.  

- L’Eglise demande aux fidèles de se rassembler, et de le faire autour de la Parole et de l’Eucharistie. 

- Pour ce faire, une messe doit être célébrée chaque dimanche, au même endroit, à la même heure. 

- Les célébrations dans les autres « clochers » doivent être réparties en tenant compte des fêtes et 

événements qui ont un sens particulier pour la communauté concernée… et en fonction des possibilités. 

- Concrètement, durant cet été, une messe sera célébrée tous les dimanches à Frasnes, à 10h45 ; les 

autres célébrations seront annoncées dans la feuille paroissiale. 

- Face à une Eglise considérée comme « pas suffisamment appelante », il faut redynamiser nos 

célébrations pour en faire des « catéchèses d’adultes », où tous les publics se sentent concernés : les    

« habitués », les enfants qui se préparent à recevoir un sacrement, ceux qui l’ont reçu, les parents, etc. 

- Chaque communauté est invitée à trouver « le charisme du lieu, des personnes, un objet dans 

l’église… » à faire découvrir à tous les paroissiens du Doyenné.  
 

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 et Linoa DECOUX-DE BELS, dimanche 7 mai à 12h15 (Notre-Dame du Roux) 

- Giulia CAPRA, Baptiste DEFRAIGNE et Oscar HENNECKER, dimanche 14 mai à 12h15 (Rèves).  

- Alice POISSON, samedi 20 mai à 12h15 (Notre Dame Du Roux) 

- 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 Léa COWEZ, veuve de M. Jacques Barbarin, (Funérailles à Mellet, vendredi 24 mars) 

- Mme Claire PURNODE, veuve de M. Jules LEGRAND (Funérailles à Mellet, mardi 14 mars) 

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