
                                                                       
Samedi 10 et dimanche 11 juin 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  

 

« Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière »  (Jean 3, 21) 

Le dimanche de la Trinité nous invite à méditer un 
aspect de notre foi qui distingue le christianisme  des 
autres grandes religions monothéistes : la Sainte 
Trinité.  Nous la retrouvons partout, à commencer par 
le signe de croix, qui est la fois la prière la plus 
simple, et, de ce point de vue du moins, la plus 
complète. 
 
Source d'incompréhension totale avec les Juifs et les 
Musulmans, l'expression du Dieu trinitaire fut aussi 
source de division entre les Chrétiens eux-mêmes 
(rappelons-nous la discussion sur l'affirmation que 
l'Esprit procède « du Père » ou « du Père et du Fils », 
qui fut un des éléments à l'origine du schisme 
d'Orient, qui sépara, en 1054, les Églises catholique 
et orthodoxe).  Et pourtant, c'est, à quelques détails 
près (notamment le fameux « filioque » évoqué plus 
haut) le même « Credo » qui fait dire chaque 
dimanche à tous les Chrétiens de la terre, ces trois 
affirmations :  
 

 Je crois en Dieu le Père...  

 Je crois en Jésus-Christ, fils unique...  

 Je crois en l'Esprit-Saint... 
 
On pourrait croire que l’Évangile du jour disserterait 
abondamment sur les trois « personnes divines » ; en 
réalité, il attirerait plutôt notre attention sur la phrase 
du « Credo de Nicée-Constantinople » qui termine 
l'évocation de Jésus-Christ : « Il reviendra dans la 
gloire pour juger les vivants et les morts... » .  Plus 
simple, le Symbole des Apôtres dit « ... d'où il viendra 
juger les vivants et les morts » mais l'idée est bien la 
même.  Cette notion de jugement (« dernier », 
comme on dit parfois), fait donc partie de notre foi.  
Mais Jésus, dans ses propos rapportés par saint 
Jean, donne à ce « jugement » un sens très différent 
ce que nous pourrions imaginer : il ne vient pas en 
juge qui condamne, mais en lumière qui éclaire nos 
actes, pour que nous puissions nous-mêmes y 

discerner ce qui est bien et ce qui est mal.  Et saint 
Jean va plus loin encore : le mal s'enracine là où ne 
voulons pas que la lumière pénètre ; et pas 
seulement le mal que nous pourrions faire ; c'est vrai 
aussi pour le mal que nous subissons. 
 
On pourrait ne voir dans ce texte que son côté 
moralisateur : en effet, chacun d'entre nous à son 
jardin secret, plus ou moins « sale », qu'il n'aime pas 
exposer au grand jour ; et  ce n'est pour rien que l'on 
réclame toujours plus de « transparence » de la part 
de ceux qui prétendent agir pour le bien public.  Mais 
ce côté sombre n'est pas toujours fait d'actes 
malhonnêtes ou répréhensibles : nos échecs, nos 
peines, nos maladies, les brimades subies... font 
parfois l'objet de hontes et de dissimulations, alors 
qu'en les « amenant à la lumière », on pourrait les 
partager, les dédramatiser, et finalement vivre sans 
qu'ils n'empoisonnent notre existence. 
 
Bien sûr, c'est plus facile sur papier que dans la vraie 
vie : notre monde (ou du moins quelques milliards 
parmi ses habitants) ne cesse de louer la miséricorde 
divine dans toutes les langues et dans toutes les 
postures, mais il est loin d'être lui-même 
« miséricordieux comme le Père ».  S'il est parfois 
difficile de se confier à ses semblables, nous pouvons 
au moins nous confier à Dieu, par la prière, et lui 
demander d'éclairer les pans noirs de notre vie...  Çà 
non plus, ce n'est pas facile, et l'image de l’homme 
fautif fuyant le regard de Dieu se trouve déjà au 
chapitre 3 de la Genèse. 
 
Même si nous ne l’allumerons plus tous les 
dimanches, le cierge pascal reste là pour nous 
rappeler que Jésus est « lumière du monde ».  
N’hésitons pas à confier au Seigneur toutes nos 
zones d’ombre, afin qu’il les éclaire…    

 
 Jean-Luc Detrez

Dimanche 11 juin à 11h00, fête enfantine à l’école maternelle St Martin à Villers, suivie du Barbecue de la fête des pères.



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES EN JUIN AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
+ + +  A t t e n t i o n ,  n o u v e l  h o r a i r e  + + +  

Samedi 10 juin Wayaux 18h00 Messe pour les défunts des familles Delstanche-Gravez 

Dimanche 11 juin Mellet 10h45 Messe en remerciement à St Hilaire pour des grâces obtenues et 
pour qu’il nous protège. 

Samedi 17 juin Villers-Perwin 18h00 Messe pour les défunts des familles Lagneaux-Yraly 

Dimanche 18 juin Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe pour pour André Dejean et Joseph Francotte 

Mellet 10h45 Messe pour les défunts des familles Willoquaux-Delescluse 
Messe pour les familles Dumortier-Delcourt 

Dimanche 25 juin Wayaux (ND des champs) 8h00 Halte du « 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, rentrée à Gosselies vers 12h00. 

Frasnes-lez-Gosselies 9h00 « Dimanche autrement » : Petit déjeuner festif à la salle 
paroissiale, suivi de la messe autrement à l’église 

Voici le « Notre Père » nouvelle formule, avec l’image au dos de laquelle il sera distribué.  Comme nous 
sommes en période de révision scolaire, nous en profitons pour rappeler aussi le « Symbole des Apôtres ». 

 

Notre Père 
Qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du Mal. 

 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 

 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. 
Amen 

BAPTEMES 

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

- Diego CEUPPENS, dimanche 2 juillet à 12h15 (Mellet) 

- Théo LISSOIS et Lino PERES, dimanche 23 juillet à 12h15 (Villers-Perwin)  

MARIAGES 

- 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. Thierry DUMONT de CHASSART, époux de Mme Marie-Louise van der MEERSCHEN, ancien échevin de 

Les-Bons-Villers (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 8 juin) 

- Mme Denise NOCART, épouse de M. Maurice CAPOUET (de Frasnes - Funérailles à Rèves, mardi 6 juin à 9h30) 

- Mme Claire NONNON, Veuve de M. Raoul PONCHAUT (de Villers-Perwin, Funérailles à Liberchies, jeudi 1er juin) 

- 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) 
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