
                                                                       
Samedi 8 et dimanche 9 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  

 

« Qu’est-ce que la Vérité ? » (Jn 18, 38) 

Cette question, posée par Ponce Pilate à Jésus, nous 
plonge au cœur du mystère pascal.  Et si l’Evangéliste 
ne donne pas la réponse, c’est peut-être parce que c’est 
à nous qu’il la pose.  Le dialogue entamé par Jésus et 
Pilate ne leur appartient déjà plus : après cette question, 
Pilate sort, sans attendre une réponse que Jésus ne 
fournit pas ; un parfait dialogue de sourds ! 
 
Sur base de récits plus ou moins romancés, certaines 
traditions chrétiennes (notamment orientales) 
considèrent Pilate comme un saint, alors que d’autres le 
considèrent comme un lâche, voire un traître.  De tous 
les protagonistes de la Passion, c’est sans doute lui le 
plus perplexe, celui qui est le plus mis au défi dans ses 
choix : suivre sa hiérarchie ou le peuple en colère ? 
Faire son travail de procurateur, ou éviter une scène de 
ménage ? Ecouter sa conscience, ou se mettre du côté 
de ceux qui crient le plus fort ? 
 
Le malaise de Pilate, exprimé dans cette question sans 
réponse, certains d’entre nous le ressentent durant les 
fêtes pascales.  C’est peut-être pour cela que Noël reste 
plus populaire que Pâques, notamment chez ceux dont 
les références chrétiennes se font de plus en plus 
lointaines, au fur et à mesure des générations… ou des 
années. 
 
Il ne faut pas être très religieux pour s’émouvoir devant 
un enfant au berceau, surtout quand on dit que cet 
enfant apporte la paix au monde.  Certains détails font 
sourire les plus sceptiques, mais cela reste une belle 
histoire ; après tout, accueillir un enfant nouveau-né est 
le vœu le plus cher de nombreuses familles ; un Dieu 
qui choisit cette voie pour venir visiter son peuple ne 
peut être que sympathique… 
 
La Passion et la Résurrection, c’est à la fois plus difficile 
et plus effrayant.  Sans aller jusqu’à faire comme ce 
petit garçon qui ne voulait plus aller au catéchisme de 
peur de mourir sur une croix, tout ce qui se célèbre 
durant cette semaine sainte doit nous interpeller.  Nous 
ne sommes pas venus assister, en spectateurs passifs, 
à une de ces pièces de théâtre où l’on pleure beaucoup, 
mais où le héros finit par triompher in extremis.  Chaque 

célébration de cette semaine évoque un sacrement, une 
spiritualité particulière, dont il nous appartient de trouver 
le sens, ce qu’elle nous dit de « vrai », dans les limites 
de la compréhension que nous en avons. 
 
Sans aller jusqu’à dire « à chacun sa vérité », car la 
force d’une communauté chrétienne c’est d’être « en 
communion » dans sa foi, il ne suffit plus de réciter le 
Catéchisme de Pie X pour clore instantanément toute 
question que le croyant pourrait se poser.  Des contacts 
plus fréquents et plus constructifs avec des chrétiens 
d’autres rites ou églises nous amènent à jeter un autre 
regard sur certaines « vérités », qui n’en sont que parce 
que « on » a décrété que ceux qui pensent autrement 
ont tort… Mais le cœur de la foi chrétienne, le Kérygme 
est bien présent dans tout ce que l’Eglise nous propose 
cette semaine ; à nous de nous laisser interroger, 
secouer, pour que notre foi en sorte grandie et 
raffermie. 
 
A l’exception du mariage, tous les sacrements nous 
seront proposés ou directement évoqués durant les 
prochains jours, à commencer par celui de la pénitence 
et de la réconciliation, dès ce lundi pour les Bons-
Villersois ; pendant un an, nous avons crié haut et fort 
que le Père est miséricordieux, mais avons-nous 
vraiment avancé dans la compréhension du sacrement 
où cette miséricorde s’exprime le plus ?  Au cours de la 
messe chrismale, nous verrons nos prêtres renouveler 
leurs vœux devant l’évêque (évocation du sacrement de 
l’ordre) et nous assisterons à la bénédiction des huiles 
utilisées notamment pour la confirmation et l’onction des 
malades ; nos malades pourront d’ailleurs recevoir 
l’onction mardi à Mellet.  Jeudi, nous ferons la fête à 
l’Eucharistie, et samedi, durant la nuit pascale, nous 
unirons nos prières à celles des communautés qui 
accueillent de nouveaux baptisés, tandis que nous 
revivrons en quelques lectures toute l’histoire de la 
rencontre entre Dieu et les hommes.  
  
Sommes-nous encore bien sûrs d’être en « vacances 
de Pâques » ? 
 

 Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

Samedi 8 avril Villers-Perwin 18h00 Bénédiction des Rameaux 
Célébration eucharistique 

Dimanche 9 avril Wayaux 9h30 Bénédiction des Rameaux 
Messe pour Michel et Jean-Pol Mathys 

Rêves 10h45 Bénédiction des Rameaux 
Messe pour Chantal 
Messe pour les défunts Simone et Robert Mainil 

Lundi 10 avril Mellet 19h30 Célébration de la Réconciliation (en unité pastorale) 
Possibilité de confession individuelle 

Mardi 11 avril Mellet (« Trois Arbres ») 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 
Onction des malades (pour les résidents mais aussi toutes 
les personnes qui le souhaitent) 

Lobbes 18h00 Messe Chrismale pour tout le diocèse 

Jeudi 13 avril Villers-Perwin 19h30 Jeudi-Saint (en unité pastorale) 

Vendredi 14 avril Frasnes-lez-Gosselies, 
Mellet, Rêves, Villers 

15h00 Chemin de croix 

Wayaux 19h30 Vendredi-Saint (en unité pastorale) 

Samedi 15 avril Rêves (*) 20h30 Veillée Pascale (en unité pastorale) 

Dimanche 16 avril Mellet 9h30 Messe de Pâques 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Messe de Pâques 
Messe pour André Dejean et Joseph Francotte 

*  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 !  

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 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 

1 

Samedi 6 mai Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 7 mai Mellet 9h30 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 
 

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) 

- Michaël DANHIEZ et Elodie CIANCIOLO, samedi 17 juin (Mellet) 

- Aurélien BARETTE et Cynthia BOUQUIAUX, samedi 17 juin (Rèves) 

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. 


