
                                                                       
Samedi 20 et dimanche 21 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  

 
 
« Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’Esprit, il a reçu la vie » (1 P 3, 15-18) 
 
Alors que Jésus, dans l’Évangile de Jean, promet à 
ses disciples de leur envoyer un « défenseur », saint 
Pierre, dans sa première lettre, invite ses ouailles à 
préparer leur défense face à quiconque leur demande 
de rendre raison de l’espérance qui est en eux. 
 
C'est que l'espérance des croyants - et plus 
particulièrement celle des Chrétiens –  a souvent 
paru « suspecte » aux yeux de ceux qui ne la 
partagent pas.  Les Apôtres en ont fait l'expérience ; 
ne les a-t-on pas accusés, le jour de 
la Pentecôte, d'avoir un peu trop 
forcé sur le vin doux avant de 
prendre la parole en public ? 
 
Espérer – avec la force de la Foi - 
un monde meilleur, que ce soit dans 
l'au-delà, ou simplement ici-bas, 
n'est pas donné à tout le monde ; on 
le voudrait bien, mais y croit-on 
vraiment ?  Et que fait-on pour que 
cet espoir devienne réalité ?  Le 
monde romain, dans lequel se 
développe le christianisme, est bâti 
sur ce qui apparaît à nos yeux 
comme une injustice profonde : tous 
les hommes n'y ont pas les mêmes 
droits, la société est divisée entre 
« hommes libres » et « esclaves ».  Nier cette 
division, comme l'on fait les premiers Chrétiens, c'est 
se mettre en marge de la société, s'exposer à toutes 
les accusations... et donc avoir besoin d'un bon 
avocat.  
 
De nos jours encore, oser croire qu'un homme, ou un 
groupe d'hommes, est capable de s'améliorer suscite 
risée et méfiance ; au mieux on passe pour un naïf, 
au pire on est accusé de complaisance, sinon de 

complicité.  Il est en effet très facile et très confortable 
d'enfermer les autres dans des catégories... surtout 
quand on se met soi-même du bon côté.   
 
Cette espérance n'est pas la seule source 
d'incompréhension entre Chrétiens et non-croyants ; 
le symbole par lequel on l'exprime apparaît souvent 
paradoxal, même à d'autres croyants.  Comment en 
effet reconnaître dans le Crucifié un signe 
d'espérance ?  Nos frères protestants ont – 

partiellement – résolu le problème 
en représentant une croix seule ; ce 
faisant, ils satisfont au 
commandement ancien de ne pas 
« adorer une image taillée », mais ils 
expriment aussi le fait que, si Jésus 
est ressuscité, sa place n'est plus 
sur la croix...  
 
Le monde catholique est longtemps 
resté attaché au Christ mort ou 
agonisant, pendant lamentablement 
à sa croix, dans une position de 
souffrance totale.  Mais nos 
représentations  évoluent, et ce qui 
m'a donné l'idée d'écrire ce petit 
mot, c'est la question d'un élève, 
lors d'une visite de la basilique de 

Charleroi : « Pourquoi le crucifix de l'ancien chœur et 
celui du nouveau chœur sont-ils différents ? »  
Excellente remarque, car si le premier est 
traditionnel, presque doloriste, sur le second1, Jésus  
apparaît à la fois crucifié et ressuscité ; ce n’est plus 
un corps sans vie qui pend à la croix ; c’est déjà le 
Christ ressuscité qui se dresse en signe de victoire 
sur la mort.  N'est-ce pas aussi une belle illustration 
de cette parole de saint Pierre ?  

 Jean-Luc Detrez

1 
Une image de qualité photographique est disponible sous http://www.alaconquetedelest.fr/wp-content/uploads/2016/09/basilique.jpg  

http://www.alaconquetedelest.fr/wp-content/uploads/2016/09/basilique.jpg


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 20 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration des Premières Communions + baptême 
Dimanche 21 mai Mellet 9h30 Pas de messe 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Célébration des Confirmations 
Mercredi 24 mai Villers-Perwin  18h00 Messe de l’Ascension 
Jeudi 25 mai  Frasnes-lez-Gosselies  10h45 Messe de l’Ascension 

Célébration des Premières Communions + baptême 
Samedi 27 mai Villers-Perwin 18h00 Messe pour Louisa Vandijck 
Dimanche 28 mai Wayaux 9h30 Messe pour les époux Fernand Lambillotte et Rosa Wauthy 

Rêves 10h45 Messe pour Chantal 

PROCHAINES MESSES DOMINICALES (ET SPECIALES) DANS NOS PAROISSES.   

Ordre Date Lieu Heure L’horaire des messes 
dominicales  durant les mois 
d’été sera expliqué dans la 
prochaine édition. 

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) 
- Valentin DAVAUX et Emeline AMANT, samedi 1er juillet à 11 heures (Villers-Perwin) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Daniel BAQUET, époux de Mme Raymonde HUBLEAU (Funérailles à Mellet, mardi 23 mai à 10 heures) 

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

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

- 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.


