
                                                                       
Samedi 6 et dimanche 7 mai 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  

 

« [Jésus] vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces » (1Pierre 2, 21) 
 

On ne présente plus le 
« dimanche du Bon 
Pasteur », autre nom 
du quatrième 
dimanche de Pâques; 
mais on ne sait pas 
toujours que ce 
dimanche est aussi 
celui où l'on prie pour 
les vocations. 

 
Le mot est peut-être mal choisi, car c'est comme si 
on priait pour que Dieu appelle plus ; c'est un peu le 
cas, mais pas seulement.  S'il y a de nos jours moins 
de « vocations », ce n'est probablement pas parce 
qu'il y a moins d'appels de la part de Dieu, mais 
parce que nous sommes moins réceptifs à ses 
appels, et que ceux qui les reçoivent hésitent à y 
répondre.  Quand on voit la souffrance de certains 
prêtres, on peut comprendre...  Commençons donc 
par prier pour que Dieu les garde heureux et fidèles 
dans leur engagement.  
 
Notre monde a plus que jamais besoin de pasteurs ; 
pas seulement des guides ou des surveillants, mais 
des repères dont la houlette, bien visible au milieu du 
troupeau, est comme une bannière qui rassemble et 
rassure. Aider ses frères et concitoyens dans leur 
recherche de sens, les conseiller, les rassurer parfois, 
les aider à vaincre leurs peurs comme leurs 
égoïsmes (les seconds étant souvent la conséquence 
des premières), leur montrer que Dieu les aime... ne 
s'improvise pas.  Les charismes naturels dont 
certains bénéficient doivent aussi s'appuyer sur une 
solide formation et une capacité d'analyse de la 
société avec ses changements, heureux ou 
malheureux.  Sans cela, nous risquerions de n'avoir 
que des « gourous » ou des prêcheurs illuminés. 
 
La vocation n'est pas à sens unique : si elle implique 
un appel, elle implique aussi une réponse.  Prier pour 

les vocations, c'est donc aussi demander que tous, 
nous soyons réceptifs à un appel éventuel, et que 
ceux qui le reçoivent acceptent et comprennent leur 
mission. 
 
Cet appel peut venir de Dieu lui-même, ou « passer » 
par l'Eglise.   Prier pour les vocations, c'est aussi 
demander une Eglise plus appelante, plus ouverte, 
plus créative dans la définition de nouveaux 
ministères.  Sur ces points, nous pouvons avoir de 
grandes attentes vis-à-vis de la hiérarchie, mais nous 
pouvons déjà agir localement, en nous demandons si 
nos communautés elles-mêmes sont suffisamment 
appelantes, accueillantes, aidantes, édifiantes dans 
tous les sens du terme.  Peut-on raisonnablement 
espérer qu'un plus grand nombre de jeunes 
s'engagent à suivre un exemple (pour reprendre le 
mot de saint Pierre lui-même) que de moins en en 
moins d'entre eux connaissent ? 
 
Associer les vocations au dimanche du « Bon 
Pasteur » ne doit pas nous faire oublier que les 
vocations ne concernent pas que les « pasteurs ».  
Dans la triple mission de l'Eglise (annoncer, célébrer, 
servir), il y a du travail pour tous, pas seulement pour 
les ministres ordonnés.  Chacun de nous, même s'il a 
d'autres engagements (professionnels, familiaux...) 
peut se sentir appelé à « faire quelque chose », de 
manière ponctuelle, ou pour un temps plus ou moins 
long.  Mais nous pouvons aussi être du côté des 
« appelants », en invitant d'autres personnes, parfois 
moins proches, voire éloignées de l'Eglise, à partager 
une lecture, renforcer une chorale, aider à la 
décoration...  Dans nos paroisses, on ne compte plus 
les « ex-fidèles », notamment parmi les jeunes, qu'on 
ne voit plus à l'église parce qu'on ne leur demande 
jamais rien...  C'est dans ce sens, que les vocations 
nous concernent toutes et tous, quels que soient 
notre âge et notre situation. 
 

 Jean-Luc Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

Samedi 6 mai Villers-Perwin 18h00 Messe en remerciement à ND 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 

Samedi 13 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 14 mai Wayaux 9h30 Messe pour les défunts des familles Delstanche-Gravez 

Rêves 10h45 Premières Communions 
Messe pour les défunts Cyril Liénard père et Elise Brabant. 

Messe pour Madame Kristina GEBALA. 

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 

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 
  

Communication de la Fabrique d'église Saint-Nicolas de Frasnes-lez-Gosselies 

La Fabrique d'église Saint-Nicolas de Frasnes tient à informer tout un chacun du fait qu'elle est en phase de 
concertation constructive avec les pouvoirs communaux concernant le "devenir" du bâtiment qu'est l'église de Frasnes. 
Cette démarche s'effectue à l'unanimité, c'est-à-dire dans une pleine concorde et avec la synergie précieuse de ses 
membres permanents : M. le Curé Jean-Bernard Bronchart et M. l'Echevin du culte Philippe Jenaux en tant que 
représentant du Bourgmestre. 

Il se trouve aujourd'hui une opportunité d'inscrire l'église dans un nouveau Projet Communal de Développement Rural 
(PCDR) dont l'atout est l'apport de subsides régionaux et européens indispensables pour opérer sur un bâtiment d'une 
telle taille. Introduire dans ce projet la rénovation de l'église offre une occasion exceptionnelle non seulement de 
sauvegarder le bâtiment mais aussi de l'adapter, par l'aménagement d'espaces spécifiques, aux réalités et besoins 
actuels tant de la communauté que de la commune. 

La Fabrique d'Eglise invite toute personne sensible à la présence et l'avenir de l'église Saint-Nicolas; que ce soit pour 
son rôle pastoral ou pour son symbole culturel, à la soutenir dans cette démarche en participant aux consultations 
populaires organisées prochainement dans les différents villages de l'entité. 

 Qu'y communiquer ? Le triste état général de l'église de Frasnes. 

 Qu'y suggérer ? Sa réfection avec comme but d'obtenir un bâtiment polyvalent susceptible d'héberger des espaces 
à usage cultuel, culturel et social. 

Une réelle occasion d'octroyer à l'église de Frasnes de belles perspectives d'avenir est à portée de main ; la Fabrique 
d'Eglise Saint-Nicolas, d’ores et déjà engagée à travers tous ses membres afin de la saisir, convie chacun à apporter 
concrètement, par sa participation citoyenne, sa pierre à "l'édifice" qu'est l'élaboration de ce projet. 

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) 

- Florian FRÉDÉRICK, jeudi 25 mai, pendant la messe des premières communions (Frasnes) 

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. César VERVOORT, époux de Mme Huguette BISET (funérailles à Wayaux, jeudi 4 mai) 

- 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) 

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


