
                                                                       
Samedi 27 et dimanche 28 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  

 

« Père, l'heure est venue.  Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. »  (Jean 17, 1) 
 
Il est beaucoup question de « gloire » dans le 
passage d’Evangile que nous lisons ce dimanche.  Il 
est probable que ce texte dérangera plus d’un d’entre 
nous, car si beaucoup d’hommes aspirent plus ou 
moins secrètement à l’une ou l’autre forme de 
« gloire », ils sont encore plus nombreux à fustiger 
ceux qui la recherchent.  Et ce n’est même pas 
toujours de la jalousie ; on n’aime pas ceux qui se 
glorifient, car : « ça ne se fait pas ».  Alors, entendre 
Jésus parler de sa « gloire » avec une telle 
insistance, cela ne semble pas en cohérence avec 
notre vision du personnage ; encore moins, lorsqu’on 
sait que saint Jean situe ce récit juste avant celui de 
la Passion, comble de l’humiliation.  Rattrapé par le 
système, trahi par un de ses amis, renié par un autre,  
abandonné par ceux qui affirmaient vouloir le suivre 
jusque dans la mort, hué par la foule, notre Christ ne 
semble pas vraiment au sommet de la gloire ! 
 
Peut-être est-ce parce que nous confondons souvent 
« gloire » et « gloriole ».  Ni le Père ni le Fils ne 
cherchent à « se faire passer pour plus qu’ils ne 
sont » ; d’ailleurs, le pourraient-ils, puisque l’idée 
même de Dieu implique la perfection ?  Ils ne 
cherchent pas non plus à « se faire valoir » ; l’idée 
d’un Dieu pervers, qui aurait créé l’homme dans le 
seul but d’être adoré est aujourd’hui dépassée chez 
beaucoup de croyants. 
 
Une fois de plus, nous sommes ici piégés par la 
pauvreté de notre vocabulaire ; le mot « Δόξα » 
(« doxa »), utilisé dans l’Evangile, et qui se traduit du 
grec (ancien comme moderne) par « gloire »  
recouvre en effet un concept bien plus large.  On se 
référera notamment à l’article de F. Provenzano, 
Chargé de cours à l’Université de Liège, qui 
commence par : « Héritée de la rhétorique et de la 
philosophie antiques, la notion de doxa renvoie à 
l’ensemble des opinions couramment admises, des 

croyances largement partagées, des savoirs 
informels diffusés au sein d’une communauté socio-
historique et culturelle donnée.  […] » (1).   
 
Sans aller plus loin dans les considérations 
théoriques (car le concept de « doxa » a aussi été 
régulièrement utilisé et réapproprié par les 
philosophes, tant anciens que modernes), nous 
retiendrons que la « glorification » dont il est question 
ici consiste avant tout à porter Jésus à la 
connaissance du monde : il nous a fait connaître le 
Père, à nous de le faire connaître.  Car si Jésus 
s’adresse ainsi au Père devant ses disciples, c’est 
pour qu’ils en soient ses instruments, dans une forme 
de demande typique de la culture juive.   
 
En même temps, ce terme nous rappelle que cette 
« connaissance », n’est pas un savoir scientifique, qui 
s’impose par la raison ; chacun est libre de l’accepter 
ou de la refuser.  Mais elle doit être proposée et 
reçue dans le respect des uns et des autres, en 
gardant en mémoire ce mot de Jacques Vallery pour 
justifier sa foi : « il n’est pas idiot de penser que… ».  
  
Un respect que nous marquerons aussi vis-à-vis de 
nos « cousins » musulmans qui commencent le 
Ramadan ce week-end ; même si nous n’en 
comprenons pas toujours bien le sens, osons admirer 
leur effort, particulièrement méritoire en ce temps de 
premières chaleurs.   
 
Et mieux encore que d’admirer sans comprendre, 
pourquoi n’irions-nous pas trouver un voisin 
musulman et lui demander de nous expliquer 
pourquoi il « fait » le Ramadan ?  N’est-ce pas pour la 
« gloire » du même Dieu que celui que nous 

appelons « Père » ?    
 Jean-Luc Detrez

1 On peut lire l’article complet sur http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/57-doxa  

http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/57-doxa


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES POUR CETTE SEMAINE 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 
Mardi 30 juin Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du home « Les Trois Arbres » 

Samedi 3 juin Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement à Notre Dame de Banneux 

Dimanche 4 juin 
(Pentecôte) 

Mellet 9h30 Messe pour Philippe de Commek.  Messe pour Emma et Marcel Dussart.  
Messe pour Alain Colon.  Messe pour Simone et Arthur Brouyere 

Frasnes-lez-Gosselies 10h45 Célébration eucharistique 
Mardi 6 juin Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du home Corbisier 

Frasnes (ND de Banneux) 15h30 Messe avec les résidents du home « Notre Dame de Banneux » 

MESSES DOMINICALES DANS LES-BONS-VILERS POUR LE RESTE DU MOIS DE JUIN.   

Ordre Date Lieu Heure 

Voir ci-dessous le 
communiqué du conseil 
pastoral concernant l’horaire 
des messes dominicales 
aux Bons-Villers durant les 
mois d’été. 

2 
Samedi 10 juin Wayaux 18h00 

Dimanche 11 juin  Mellet 10h45 

3 
samedi 17 juin Villers-Perwin 18h00 

Dimanche 18 juin  Mellet 10h45 

4 
Dimanche 25 juin *  Frasnes-lez-Gosselies « Dimanche autrement » 

- Petit-déjeuner festif à la salle paroissiale, suivi de 
la « messe autrement » à l’église  

 
9h00 

*  A noter également pour le dimanche 25 juin, le « Tour Saint Jean » : Départ de Gosselies à 6h30, arrêt à 
Wayaux (chapelle Notre-Dame des champs) vers 8h00, messe à la chapelle saint Jean (aéroport) à 9h00. 

Communiqué du Conseil Pastoral - Nos paroisses à l’heure d’été 

Si les mois d’été évoquent les vacances pour les uns, pour les autres ils signifient un accès plus difficile à certains 
services.  L’église ne fait pas exception.  C’est pourquoi notre doyen a mené avec les conseils pastoraux de Gosselies-
Pont-à-Celles et des Bons-Villers, une réflexion sur un horaire des messes dominicales qui laisse aux fidèles un large 
choix de célébrations, tout en permettant aux distraits de trouver à coup sûr une messe dominicale dans leur entité. 

A partir du 10 juin et ce durant tout l’été, l’horaire des messes dominicales dans Les-Bons-Villers sera le suivant : 

  tous les dimanches (sauf « dimanche autrement ») à 10h45 à Mellet 
  le 1

er
  dimanche à 9h30 à Rèves 

  le 3
ème

  dimanche à 9h30 à Frasnes-lez-Gosselies 
  le samedi qui précède le 1

er
  dimanche, à 18h00 à Villers-Perwin 

  le samedi qui précède le 2
ème

  dimanche, à 18h00 à Wayaux 
  le samedi qui précède le 3

ème
  dimanche, à 18h00 à Villers-Perwin 

Outre ces célébrations « ordinaires », il y aura bien entendu la procession à Notre-Dame du Roux et les messes 
jubilaires. 

L’horaire détaillé (avec les dates et les intentions) sera communiqué dans la « Croisée de nos chemins », ainsi que sur 
le site du Doyenné. 

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 

- Mme Renée MERCIER, veuve de M. Severino BORTOLATO (Funérailles à Mellet, vendredi 26 mai) 

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

- 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) 
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