
                                                                       
Samedi 13 et dimanche 14 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  

 

« Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas,  
comment pourrions-nous savoir le chemin ? » (Jn 14, 5) 

 
Une fois de plus, Jean commence sa leçon de 
théologie (car chacun de ses chapitres en est une) 
par ce qui semble une évidence.  Et c'est encore 
Thomas, « notre » jumeau, qui a le rôle de l'énoncer, 
avec ce mélange de naïveté et de méfiance qu'on lui 
prête.  Tout le monde connaît l'adage « Si tu ne sais 
pas où tu vas, tu as peu de chances d'y arriver ».    
Les utilisateurs de GPS savent combien ce principe, 
tellement simple qu'il fait sourire, se rappelle régu-

lièrement, et parfois cruellement, à leur mémoire : 
sans adresse de destination, pas de chemin !   
 
On pourrait croire que 
l'enseignement de Jésus va à 
contre-courant de cette réalité, 
qu'il invite ses disciples à 
prendre un chemin qu'ils ne 
connaissent pas, vers un but 
encore plus inconnu.  Et il 
voudrait qu'ils lui fassent 
confiance ! 
 
Pour Jésus, les Apôtres 
devraient savoir où il veut les 
conduire, mais leurs questions 
montrent qu'ils n'ont pas encore 
compris le sens de 
l'enseignement de Jésus : ils 
cherchent le Père, et ne voient 
pas le Fils qui est devant eux.   
 
Ce paradoxe est assez fréquent dans l'enseignement  
de Jésus.  Rappelons-nous la parabole de l'homme 
riche et du pauvre Lazare : le riche supplie Abraham 
de donner à ses frères un signe fort, le retour du 
pauvre Lazare avec un message ; mais Jésus prête à 
Abraham cette réponse : « S'ils n'écoutent pas Moïse 
ni les Prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter 
d'entre les morts : ils ne seront pas convaincus. »    
(Lc 16, 31).  Affirmation prémonitoire s'il en est !

Aujourd'hui encore, beaucoup d'hommes cherchent 
Dieu ; ils voudraient bien voir le « Tout-Autre », Lui 
parler, savoir qui Il est, s'Il existe vraiment...  Mais ils 
ignorent l'autre « tout court » qui est à côté d'eux, 
bien réel, bien vivant.  Or, s’il est bien une obligation 
du Chrétien, c’est d’aimer son prochain comme il 
aimerait Dieu lui-même, car chaque homme est, pour 
les autres, une image de Dieu. Que cette image soit 
imparfaite est inhérent à notre statut de « créature », 
et ne doit pas nous empêcher de chercher ce qu’elle 
contient de beau.  Le mathématicien et philosophe 

Pascal disait déjà : « La 
nature a des perfections 
pour montrer qu'elle est 
l'image de Dieu, et des 
défauts pour montrer 
qu'elle n'en est que l'image 
». (Pascal, Pensées (1670)). 
  
Si Jésus peut affirmer « Je 
suis le chemin », ce n'est 
pas seulement parce qu'il 
est Dieu, mais aussi parce 
qu'il est pleinement 
homme ; par le mystère de 
l’incarnation, non 
seulement il prend chair 
humaine, mais il vient 
révéler la part de divin qui 
est en nous… comme 
dans toute créature vivante 

d’ailleurs.  Cette union à la divinité de Jésus est aussi 
pour le Chrétien une grande espérance, que nous 
exprimons (ou que le prêtre exprime au nom de 
l’assemblée) à chaque messe dans le rite de 
l’offertoire : « Comme cette eau se mêle au vin, 
puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a 
pris notre humanité… » 
 

 Jean-Luc Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 

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. 

Samedi 20 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration des Premières Communions 

Dimanche 21 mai Mellet 9h30 Pas de messe 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Célébration des Confirmations 

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 

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 

1 

Samedi 3 juin Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 4 juin  
(Pentecôte) 

Mellet 9h30 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 
  

Tu as entre 13 et 25 ans, tu portes en toi le désir de rendre service, de rencontrer des jeunes, 
d’éclairer le sens de ta vie.... Alors viens à Lourdes !   

De nombreux moins valides attendent tes bras, ton sourire, ta joie de vivre.... Viens les rejoindre...  Cette 
année, nous avons besoin de beaucoup de jeunes (au moins 40).  Une maison de soins et de santé envoie 
14 moins valides !  Ils sont accompagnés pour les soins mais pas nécessairement pour les conduire. 
 

Où ?   à Lourdes 

Quand ? du 18 au 24 août 2017 
 

Pour tous renseignements, une seule adresse, Sœur Bernadette : 
 

 rue de l’Est, 11 

   6041 Gosselies 

 071/35 00 11  

 0472 23 67 55 

 moncousin.bernadette@skynet.be 

  

BAPTEMES 

- 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) 

- Ulysse GEERAERTS, Luna BERGER et Chloé DELPLANCHE, dimanche 4 juin à 12h15 (Mellet) 

- Lucie MANNAERT- ANCIAUX, dimanche 18 juin à 12h15 (Frasnes-lez-Gosselies) 

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. Francis HEUCHAMPS (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 16 mai à 9h30) 

- M. Heinrich MARTIN, veuf de Mme Victorina DE LOOF (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 15 mai à 9h30) 

- Mme Andrée HELGUERS, veuve de M. Maurice MAROYE (Funérailles à Mellet, jeudi 11 mai) 

- 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. 


