
                                                                       
Samedi 15 et dimanche 16 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  

 

« Il vit, et il crut. » (Jean 20, 8)  

 
Le tombeau vide est le seul signe « physique » de la 
Résurrection, et les Évangélistes nous donnent deux 
versions assez différentes de sa découverte par les 
« saintes femmes ».   
 
Saint Matthieu n'était pas là ; comme d'autres 
Apôtres, il se cachait ou avait pris la fuite.  Quand le 
récit des femmes lui parvient, il essaie de traduire 
avec des mots un événement dont l'annonce le 
bouleverse, et dont la rumeur a déjà amplifié 
quelques détails.  Le 
tremblement de terre, les 
soldats pétrifiés... sont 
sans doute le résultat 
d'une  certaine 
dramatisation.   
 
Il en va tout autrement 
dans le texte de saint 
Jean, que nous lisons à la 
veillée pascale : parce 
qu'il l'a vécu en direct et 
ressenti au plus profond 
de lui-même, il n'a pas 
besoin de mots pour 
décrire ce qu'il voit.  Son 
expérience spirituelle est si intense qu'il croit, tout 
simplement. 
 
A l'heure de la « nouvelle évangélisation », les deux 
approches sont complémentaires.  Comment 
apprendre à connaître Jésus autrement qu'en  
racontant son histoire ?  Et pour qu'une histoire nous 
captive et s'imprime dans nos mémoires, il faut 
quelques détails insolites, des « roulements de 
tambour » bien placés.  Il est probable qu'à l'époque 
où, dans nos églises, on mettait en scène la vie de 
Jésus et des saints, les acteurs n'hésitaient pas à 
« surjouer » les moments importants pour faire 
passer leur message.  On n’insistera jamais assez 
sur le rôle du rejet de « l’histoire sainte » dans 

« l’athéisme par ignorance » qui caractérise nos 
populations, plus particulièrement chez les jeunes.  
Avec leurs crèches et leurs chemins de croix, les 
Franciscains ont largement contribué à l’édification 
des milieux populaires, et si la foi chrétienne ne peut 
se résumer à ces représentations parfois naïves, 
elles en sont des supports importants, qu’il ne faut 
pas négliger. 
 
A l’opposé de ce côté narratif, il y a le côté spirituel, 

rapporté par Saint Jean.  
Jean connaissait bien 
Jésus ; une profonde 
amitié s'était développée  
entre les deux hommes, 
au point qu'en mourant, 
Jésus lui confia ce qu'il 
avait de plus cher sur la 
terre : sa maman.  Jean 
suivait l'enseignement de 
Jésus depuis le début, 
mais c'est au tombeau 
vide qu'il acquiert la foi 
qui va le porter le reste de 
sa vie.  C'est là où il n'y a 
plus rien à voir, rien à 

entendre, mais où tout peut se découvrir, que Dieu se 
révèle dans sa grandeur ; ce n'est pas pour rien que 
le désert est souvent présenté dans la Bible comme 
un lieu privilégié de la rencontre entre Dieu et les 
hommes. 
 
Le temps de Pâques, où nous célébrons Jésus à la 
fois absent et présent, est propice à l'éveil (ou au 
réveil) de la foi, à condition que nous prenions le 
temps de méditer ce qui, avec nos mots, ne peut être 
qu'un « mystère », et que nous acceptions la 
rencontre qu'il nous propose.... même - et peut-être 
spécialement - là où nous ne voyons rien ! 
 

 Jean-Luc Detrez



INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

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 anniversaire du décès d’André Dejean (7 ans déjà)  
Messe pour Joseph Francotte 

Samedi 22 avril Villers-Perwin 18h00 Messe pour Raoul Delmotte et G..Duchateau-Verbeck 
Messe de remerciement à Notre Dame de Banneux 

Dimanche 23 avril Wayaux 9h30 Messe pour Joseph Beuselinck 

Rèves 10h45 Messe pour Cyril Liénard fils 

* 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 

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 

2 

Samedi 13 mai Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 14 mai Wayaux 9h30 

Rèves 10h45 

BAPTEMES 

- 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 

- 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 

- M. Modeste LEPECHEUR , veuf de Mme Hélène WIAUX (Funérailles à Gosselies, jeudi 13 avril) 

Qu’est-ce que l’adoration ? 

L’adoration est un temps de prière devant le St Sacrement, où le priant tourne ses pensées vers Jésus, présent dans 
l’hostie consacrée, dans le but de « rencontrer » le Christ, source de vie, de paix et de joie !  Rencontrer Jésus, dans 
un cœur-à-cœur, demande de se placer dans une attitude de recueillement où les bruits extérieurs du monde, où les 
pensées et les paroles intérieures s’apaisent, pour entrer dans le silence nécessaire à la rencontre, pour répondre à un 
rendez-vous avec l’Amour ! 

Comment entrer dans ce silence ?  

L’attitude requise est celle de se laisser faire, de se laisser envahir, de se laisser habiter par la Présence du Christ, pour 
se laisser enseigner par le Christ lui-même qui se découvrira peu à peu dans les différents mystères que célèbrent 
l’Eglise.  Accepter d’entrer dans ce mouvement entre Jésus et soi, vivre dans cette relation profonde au Christ, devient 
progressivement source de vie, source d’eau vive, source à laquelle le priant découvre un besoin impératif de retourner le 
plus souvent possible. 

Pour quelles raisons ? Parce que la présence du Christ en soi nous porte, nous transforme, nous découvre d’autres 
horizons, nous apprend à nous ouvrir aux autres, nous apporte une liberté nouvelle : celle de vivre en enfant de Dieu, 
liberté bien différente de la liberté vue par les hommes.  Le Jeudi-Saint, l’Eglise recommande l’adoration pour que les 
chrétiens puissent accompagner Jésus dans ce long et pénible chemin de la Passion.  Lui, Jésus, qui nous a tant aimé, 
lui qui nous aime tant, n’est-il pas normal d’être auprès de Lui ? Même si nous ne trouvons pas les mots, nous pouvons 
être présents avec tout notre être pour Le soutenir dans ce don sublime qu’Il a accepté de vivre pour nous. 

Sommes-nous convaincus que Jésus a fait le don de sa vie pour nous sauver ? Lui en sommes-nous reconnaissants ? 
Avons-nous envie de lui dire : «  Jésus, je suis là pour toi » ou encore : « Jésus, je te soutiens avec toutes mes 
pauvretés, mes fragilités ».  Entrons avec tout notre cœur, dans cette adoration…                                  (Christine Bihain) 
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