
                                                                       
Samedi 1

er
 et dimanche 2 avril 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  

 

Lazare et les trois morts. 
 
Lecture classique des funérailles, mais parfois aussi 
des célébrations de la réconciliation, la résurrection 
de Lazare est un des récits évangéliques les plus 
connus.  Message d’espérance par le « miracle » de 
Jésus, message de libération par le fameux « déliez-
le et laissez-le aller » (Jn 11, 44), mais aussi acte de foi 
par le dialogue entre Jésus et les deux sœurs, il a 
bien sa place dans la préparation de Pâques.  
 
Dans son sermon que nous avions déjà évoqué en 
2014 (durant la précédente « année A »), saint 
Augustin en profite pour nous livrer quelques 
considérations sur la mort.  Pas la mort biologique, 
dont la religion ne serait, aux dires de nombreux 
philosophes athées, qu’un illusoire cache-misère, 
mais la mort de l’âme, que chacun peut ressentir au 
plus profond de lui-même, quelles que soient ses 
convictions.  Ne dit-on pas, lorsqu’on est obligé d’agir 
contre ses propres valeurs, qu’on le fait « la mort 
dans l’âme » ? 
 
La mort de l’âme, c’est le « péché », c’est-à-dire 
l’acceptation du mal.  Saint-Augustin voit trois 
niveaux d’acceptation du mal, symbolisés par trois 
récits évangéliques de mort et de résurrection : la 
petite fille de Jaïre (Lc 8, Mc 5, Mt 9), le fils de la veuve 
de Naïm (Lc 7), et Lazare (Jn 11). 
 
La petite fille de Jaïre est encore étendue dans sa 
demeure ; aux dires de Jésus, il n’est pas certain 
qu’elle soit vraiment morte, mais elle l’est aux yeux 
des hommes.  Le fils de la veuve est déjà emmené 
hors de la ville, sur le chemin dont on ne revient pas. 
Lazare est mort et enterré ; une grosse pierre le 
sépare de ceux qui ne veulent plus le voir et encore 
moins le sentir.  
 
La « mort » qui frappe la petite fille de Jaïre, serait 
celle qui reste à l’intérieur ; ce serait l’acceptation de 
l’idée du mal plus que du mal lui-même ; ce serait le 

péché en pensée ou par omission, mais qui ne 
s’exprime pas par des actes mauvais.  La « mort » 
qui frappe le fils de la veuve, ce serait le mal accepté 
et commis, la « mauvaise pente ».  Quant à celle qui 
frappe Lazare, la « mort qui pue », elle serait le 
résultat de toutes les mauvaises habitudes, le mal 
répété au point de paraître « normal ».  Mais toutes 
ces « morts » ont en commun que Jésus peut les 
vaincre, avec plus ou moins de force : la première, 
Jésus se contente de la nier (« L’enfant n’est pas 
morte, elle dort » (Mc 5, 39)) ; à la seconde, Jésus 
« ordonne » au jeune homme de se réveiller (Lc 7, 14), 
puis « il le rendit à sa mère » (Lc 7, 15) ; symbole de la 
troisième « mort », Lazare n’est pas seulement 
appelé hors du tombeau, il est aussi appelé à être 
« délié » (« Déliez-le et laissez-le aller » (Jn 11, 44)) ; 
libéré de ses mauvaises habitudes, dit saint 
Augustin… 
 
Le message central de saint Augustin dans son 
sermon est que chacun examine son âme, et voie, à 
la lumière de son commentaire, quelle « mort » 
l’affecte.   Si on s’en tient là, c’est très moralisateur et 
culpabilisant.  Et regardant de plus près, ces 
« morts » ne sont jamais définitives que pour la 
« foule ».  Jésus ne s’émeut pas de la première, est 
« remué aux entrailles » par la deuxième, et pleure à 
l’annonce de la troisième ; toutes ne le font pas 
souffrir de la même manière, mais chaque fois son 
regard porte plus loin que la mort et débouche sur 
une nouvelle vie… 
 
Croire que ceux dont l’âme paraît morte sont 
capables d’une nouvelle vie,  c’est-à-dire d’une 
attitude nouvelle face au mal, n’est-ce pas un 
exemple que les Chrétiens devraient montrer aux 
hommes, un signe visible de la miséricorde du Père 
et de la résurrection qu’ils proclament ? 
  

Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

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 

Samedi 8 avril Villers-Perwin (Rameaux) 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 9 avril Wayaux (Rameaux) 9h30 Messe pour Michel et Jean-Pol Mathys 

Rèves (Rameaux) 10h45 Messe pour Chantal 
Messe pour les défunts Simone et Robert Mainil 

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 

 

Lundi 10 avril Mellet (réconciliation, avec possibilité de 
confession)  

19h30 

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

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

Vendredi 14 avril Chemin de croix à Mellet, Frasnes-lez-
Gosselies, Rèves et Villers-Perwin 

15h00 

 Wayaux (Vendredi-saint) 19h30 

Samedi 15 avril Rèves (Veillée pascale) * 20h30 
Dimanche 16 avril Mellet 9h30 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 

4 

Samedi 22 avril Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 23 avril Wayaux 9h30 

Rèves 10h45 

5 

Samedi 29 avril Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 30 avril Frasnes-lez-Gosselies (confirmations) 
Pas de messe à Mellet 

10h45 

*  Le cierge pascal des quatre autres paroisses sera allumé à la fin de la célébration ; ces cierges ne feront plus l’objet 
d’une bénédiction lors de leur installation dans les paroisses ; par contre, une bénédiction de l’eau aura lieu dans 
chaque paroisse.  Inutile de venir à Rèves avec vos récipients !  

 

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. 

Départ à 7h30 place de Frasnes (car n°1) et 7h15 place de Villers ou 7h30 à Mellet (car n°2). 

Vers 10h30, messe présidée par notre curé, l’abbé Jean-Bernard Bronchart.  

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

Prix du voyage, repas compris : 50 €/adulte, 25 €/enfant.  Le feuillet détaillé 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) 

- Geoffrey CLOQUET et Pauline DEMUNCK, samedi 10 juin (Villers-Perwin) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Georgette DUMONT (Funérailles à Mellet, mercredi 29 mars) 

- 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. 

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

