
                                                                       
Samedi 22 et dimanche 23 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  

 

L’église « idyllique » 
 
Si le temps pascal est celui de la résurrection du 
Seigneur, il est aussi, pour les « simples terriens » 
que nous sommes, celui de la naissance de l’Eglise.  
Celles et ceux qui ont vécu une telle expérience, qu’il 
s’agisse de la venue d’un enfant, de la création d’une 
entreprise ou de la mise sur pied d’une association, 
savent à quel point cette période est riche en joies et 
en espoirs, mais aussi en peurs. 
 
Les lectures de ce dimanche 
traduisent assez bien ces 
différents sentiments, mais le 
passage des Actes des 
Apôtres qui  nous est proposé 
comme première lecture (Ac 2, 

42-47) est particulièrement 
éloquent ; ce n’est pas pour 
rien que dans certaines 
bibles, ce passage est intitulé 
« présentation idyllique de 
l’Eglise » ; un titre qui, à lui 
seul résume tout le texte, si 
l’on prend la peine d’aller voir 
au dictionnaire la définition du 
mot « idyllique » : « qui est 
marqué par une entente 
parfaite, sans nuages » 
(Larousse). 
 
Alors que le christianisme naissant n’est pas une 
religion à part entière, mais un courant parmi d’autres 
dans le judaïsme (c’est au temple ou dans les 
synagogues que vont prier les premiers Chrétiens), 
que des « docteurs » n’ont pas encore élaboré une 
théologie compliquée, que le « Nouveau Testament » 
n’a même pas encore été mis par écrit, les petites 
communautés qui sont les « cellules souches » de 
l’Eglise ont déjà tout compris du message de Jésus : 
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres que l’on reconnaitra que vous êtes mes 
disciples » (Jn 13,25). 

Dans un peu plus d’un mois (le 26 ou le 27 mai), les 
Musulmans commenceront le ramadan ; ce sera pour 
eux l’occasion de rappeler au monde les « cinq 
piliers » de l’islam : la foi en Dieu unique, les prières 
quotidiennes, la zakat (aumône), le ramadan, et le 
pèlerinage à La Mecque.  Ce passage des Actes 
nous rappelle que le christianisme possède aussi ses 
« quatre piliers », déjà bien présents dans les 

premières communautés, et 
toujours d’actualité, même si 
on en fait peu de publicité : 
l’enseignement des Apôtres, 
la communion fraternelle 
(mettre ses biens au service 
des frères dans le besoin), la 
prière en commun, 
l’Eucharistie (rompre le pain 
en mémoire de la mort et de 
la résurrection de Jésus). 
 
On sait que, malheureu-
sement, l’entente parfaite qui 
nous est décrite ici est fragile, 
et que saint Paul lui-même 
devra déjà rappeler à l’ordre 
des individus ou des groupes  
tentés par le pouvoir ou le 
sentiment de supériorité ; 
mais malgré cela, l’amour 

reste le premier ciment des communautés 
chrétiennes. 
 
La « refondation » annoncée de nos paroisses est 
plus que jamais l’occasion de relire l’histoire des 
communautés qui ont fait l’Eglise primitive.  Comme 
elles, nos communautés paroissiales ne survivront 
que si elles sont des lieux d’enseignement, de prière, 
d’amour, de solidarité, et non des lieux de dispute et 
de rivalité. 

 
 Jean-Luc Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

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 

Rêves 10h45 Messe pour Cyril Liénard fils 
Messe avec le « Caté 1 » 

Samedi 29 avril Villers-Perwin 18h00 Messe pour Emile Quinten 

Dimanche 30 avril 
 

Mellet  Pas de messe 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Célébration des confirmations 

Lundi 1
er

 mai Wayaux 18h45 « Prière pyjama », à l’intention des jeunes enfants et de 
leurs familles 

Mardi 2 mai Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier  

Frasnes (Home ND de Banneux) 15h30 Messe avec les résidents du Home ND de Banneux 
Sacrement des malades, pour tous ceux qui le désirent. 

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 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 

3 

Samedi 20 mai Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 21 mai Mellet 9h30 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 
  

Formation liturgique 

Les personnes intéressées sont invitées à une session proposée par le Doyen Ignace Leman : 

« De la présentation des dons jusqu’à la consécration » 

Où ? Salle paroissiale, cure de Rèves. 

Quand ? Jeudi 4 mai 2017, 19h30 
 

Liturgie des enfants à Rèves 

Une équipe accueille, si vous le désirez, vos enfants, petits et plus grands, pour leur expliquer la Parole de Dieu 

contenue dans l'Evangile du jour pendant les messes qui ont lieu dans notre église. 

Cela se fait en parole, en dessin ou en musique, dans notre salle paroissiale, à la cure.  L'important est que nos 

enfants comprennent le message que Jésus nous offre lors de cette messe. 

Les jeunes et les parents désireux de nous aider pour encadrer les plus petits sont les bienvenus. 

BAPTEMES 

- Martin VAN DE WERVE DE SCHILDE, dimanche 23 avril à 12h15 (Villers-Perwin) 

- Gabriel FILIGONIO, dimanche 23 avril à 12h15 (Rèves) 

- Margot WAUTHIA, Marion WAUTHIA et  Léonard THOUMSIN, dimanche 7 mai 2017 pendant la 

messe de 10h45 (Frasnes-lez-Gosselies). 

- 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. le Docteur Paul CHAMPAGNE (Funérailles à Villers-Perwin, mardi 25 avril à 9h30). 

- M. Albert MYLE, époux de Mme Nelly LESEIGNE (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, vendredi 21 avril) 

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

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


