
                                                                       
Samedi 29 et dimanche 30 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  

 

Sur le chemin d’Emmaüs… 
 
On aime bien les disciples d’Emmaüs, et c’est 
toujours une  joie de les retrouver.    
 
On aime le texte, car même s’il ne se trouve que 
dans l’Evangile de Luc, il est souvent étudié dans les 
cercles bibliques et les formations théologiques.  Il a 
aussi inspiré de nombreux peintres ;  le plus célèbre 
est sans doute Rembrandt, au 
17ème siècle, mais il y en a eu 
d’autres, comme Arcabas, 
bien plus près de nous.  Il faut 
dire que le récit n’est pas une 
simple anecdote, mais une 
véritable catéchèse…  de 
cheminement, dans tous les 
sens du terme ! 
 
On aime aussi ces deux 
hommes, qu’on appelle parfois 
« disciples », parfois 
« pèlerins ».  On les aime, 
mais on ne les connaît pas 
vraiment : du premier, on ne 
connaît que le nom, du 
second on ne sait rien du 
tout ; c’est la tradition qui leur 
a accolé le surnom de 
« d’Emmaüs » ; rien ne dit 
qu’ils proviennent de ce 
village, ni qu’ils y habitent, ni 
même qu’Emmaüs est la destination finale de leur 
voyage…  Quant à leur relation à Jésus, elle est 
aussi très floue ; ils ont suivi son enseignement, mais 
ils n’ont pas vraiment compris ce qu’il venait faire ; 
comme beaucoup de Juifs séduits par l’idée que 
Jésus pourrait être le Messie, ils le voyaient déjà 
libérer Israël des Romains, comme Moïse des 
Egyptiens…  
 
On les aime, car on est un peu comme eux ; de 
nombreux chrétiens vivent des moments de foi 

intense, suivis de périodes de doute, tout aussi 
intense.  On a envie de croire, parce qu’on est 
émerveillé par une parole prophétique (de nos jours 
encore, certains disent si bien le Dieu en qui ils 
croient qu’ils méritent le nom de « prophète »).  Et 
puis soudain, tout s’écroule ; celui qui a remis les 
autres debout connaît à son tour une fin tragique…  

Ceux qui s’en souviennent 
penseront sans doute à 
Jacques Vallery ; c’était en 
1987.   On a alors envie de 
crier comme le psalmiste « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné ? » (Ps 21), voire 
de chanter avec Alain Souchon 
« Et si le ciel était vide ? ».  
Plus tard on se rendra peut-être  
compte que c’est à ces 
moments-là que Jésus était le 
plus présent à nos côtés, mais 
dans la discrétion.  Mère 
Teresa elle-même a reconnu 
que durant de longues périodes 
de sa vie, elle a douté de 
l’existence de Dieu ; cela ne l’a 
pas empêchée de poursuivre 
sa route vers la sainteté. 
 
On les aime, car l’expérience 
de Jésus qu’ils vivent sur la 

route d’Emmaüs est celle que nous pourrions vivre 
également, à condition d’accepter d’engager la 
conversation avec le Tout-Autre, qui peut tout aussi 
bien prendre la forme d’une petite voix intérieure que 
celle d’un inconnu rencontré par hasard.  Sans 
chercher bien loin, cette expérience, nous pouvons la 
vivre chaque dimanche : écouter Sa Parole nous 
réchauffer le cœur, puis Le reconnaître à la fraction 
du pain.  Rappelons-nous, cela s’appelle la messe… 
 

 Jean-Luc Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

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. 

Samedi 6 mai Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement à Notre Dame de Banneux 
pour des grâces obtenues 

Dimanche 7 mai Mellet 9h30 Messe à Saint Mutien Marie 
Messe pour Marie Meurisse, Messe pour Daniel Boudib,  
Messe pour Henri Maghe 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Célébration eucharistique + baptêmes 

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 13 mai Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 14 mai Wayaux 9h30 

Rèves 10h45 

3 

Samedi 20 mai Villers-Perwin (1
ères

 communions + 1 baptême) 18h00 

Dimanche 21 mai Frasnes-lez-Gosselies (confirmations) 
Pas de messe à Mellet 

10h45 

ASC 
Mercredi 24 mai Villers-Perwin (messe de l’Ascension) 18h00 

Jeudi 25 mai  Frasnes-lez-Gosselies (1
ères

 communions) 10h45 

4 

Samedi 27 mai Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 28 mai Wayaux 9h30 

Rèves 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 

- 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 

- Mme Jacqueline MALACORT (Enfants habitent Mellet - Funérailles à Fleurus (St-Victor), vendredi 28 avril) 

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

- 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. 


