
                                                                       
Samedi 1

er
 et dimanche 2 juillet 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 aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi  (Mt 10, 37) 
 
L'Evangile de ce dimanche illustre une fois de plus 
que les textes sacrés sont là pour alimenter notre 
réflexion, et non pour être appliqués à la lettre.  Après 
avoir dit qu'il nétait pas venu apporter la paix, mais le 
glaive (Mt 10, 34), voilà que Jésus s'en prend à un pilier 
majeur de la société : l'amour que les enfants ont 
envers leurs parents. Il 
n'en faudrait pas plus pour 
conforter bon nombre de 
laïques militants dans leur 
conviction que la religion 
est la cause de toutes les 
guerres et l'Eglise la 
« reine des sectes »… 
 
Mais est-ce vraiment ce 
qu’il faut comprendre ?  Le 
commandement « Tu 
honoreras ton père et ta 
mère » serait-il aboli ?   
 
On pourrait le penser si on 
arrêtait ici la lecture, mais 
si on lit un peu plus loin, on 
peut aussi penser que 
l’obligation d’aimer ses 
parents, loin d’être abolie, 
est plutôt étendue : à 
Jésus, aux prophètes, aux hommes justes, et à tous 
« ces petits qui sont ses disciples »…. On l'a déjà vu, 
Jésus résume volontiers les six commandements 
relatifs à la vie en société en un seul commandement 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».  Une 
fois de plus, il nous invite à sortir de notre « petit 
monde » constitué de parents, enfants et amis 
proches, pour nous ouvrir à un monde plus large... 
 
« Tout quitter » pour suivre Jésus, ce n’est pas 
s’enfuir en laissant sur place ceux que l’on pourrait et 
devrait aider.  Au contraire, c’est s’engager sur un 

chemin d’amour et d’attention aux autres ; cela 
implique de sortir de sa « zone de confort », dont le 
cocon familial est souvent la plus belle image.  Le 
tout est de ne pas s’y limiter. 
 
Le temps des vacances est, pour certains d'entre 

nous, synonyme de 
voyages, de 
découvertes, de 
rencontres.  Voulons-
nous, même à l'étranger, 
rester "entre nous", ou 
oserons-nous tenter une 
rencontre plus 
authentique, au risque 
d'être déçus de ne pas 
être vus comme nous 
voulons l'être ?   
 
Et si nous restons ici, 
aurons-nous un geste 
pour ceux qui passent 
l'été dans la rue, pour les 
personnes âgées qui 
restent enfermées chez 
elles ?  S'il est assez 
facile de s'émouvoir de la 
pauvreté, ou plus 

exactement des pauvretés (car la pauvreté peut se 
manisfester sous diverses formes) en hiver, celles-ci 
ne s'arrêtent pas avec les grands froids ; les fortes 
chaleurs sont tout aussi dures à supporter dans la 
rue, sans parler des promeneurs et des touristes qui 
jettent aux « clochards » un regard réprobateur, les 
insultent même parfois.  Quant aux personnes que 
l'âge ou la maladie isole, elles sont encore plus 
seules quand ceux qui pensent à elles sont partis en 
vacances.  
 

Jean-Luc Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES EN JUILLET 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 1
er

 juillet Villers-Perwin 18h00 Messe en remerciement à Notre Dame de Banneux 

Dimanche 2 juillet Rèves 9h30 Messe pour la famille Descamps 
Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Lundi 3 juillet Wayaux 18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs parents 

Mardi 4 juillet 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 

Samedi 8 juillet Wayaux 18h00 Pour les défunts Jean-Pol et Michel Mathys 
Dimanche 9 juillet Mellet 10h45 Célébration eucharistique 
Samedi 15 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 16 juillet Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique 

Mellet 10h45 Messe pour Sœur Thérèse 
Dimanche 23 juillet Mellet 10h45 Célébration eucharistique 
Dimanche 29 juillet Mellet 10h45 Célébration eucharistique 
 

PRIERE PYJAMA 

Une fois par mois (sauf en août et en janvier), l’animatrice en pastorale accueille les tout-petits dans 

l’église de Wayaux.  Dans la simplicité, pendant une demi-heure, nous prions, chantons, racontons, 

dessinons, jouons…  avec les enfants entre 0 et 6 ans et leurs parents.  Les enfants peuvent venir en 

pyjama avec leur doudou et leur coussin préféré.  Les frères et sœurs sont aussi les bienvenus. 

Si l’appellation peut faire sourire, c’est une démarche essentielle pour éveiller les enfants à la foi, et 

donner aux jeunes parents un temps d’intériorité dans un cadre plus détendu que les célébrations 

classiques, où les jeunes familles peinent parfois à trouver leur place...  

Si vous connaissez des jeunes familles que nous ne pouvons toucher directement par la « Croisée de 

nos chemins », n’hésitez pas à leur en parler... et à les inviter pour ce lundi 3 juillet !  

Cela se passe place de Wayaux, le premier lundi du mois, de 18h45 à 19h15.  

Contact : Françoise D’Exelle 071/34.44.08 ou dexelle@outlook.com 
 

FÊTONS NOS PRÊTRES 

L’abbé Serge fête cette année ses 20 ans d’ordination.  A cette occasion tout le doyenné se réunira 

pour une messe d’action de grâces à l’église Saint-Joseph (quartier des Marlaires, à Gosselies), le 

samedi 16 septembre à 18 heures.  La messe sera suivie du verre de l’amitié et, pour ceux qui le 

souhaitent, d’un barbecue festif.   

Nous en reparlerons prochainement, mais notez déjà la date sur votre calendrier ! 

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)  

- Valentina BONAVENTURE et Manoah DEMARTHE, dimanche 6 août à 12h15 (Mellet) 

MARIAGES 

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

- Erwin VANHAKENDOVER et Amélie RAMELOT, samedi 8 juillet à 14h30 (Mellet) 

- Valerio ROSSI et Delphine SUZAN, samedi 8 juillet à 16 heures (Mellet) 

- Nicolas VROMMAN et Julie FRANCOTTE, samedi 15 juillet (Rèves) 

- Nicolas BRUNEE et Céline SUAIN, samedi 29 juillet (Mellet) 

- François COWET et Amélie VOLON, lundi 14 août (Frasnes-lez-Gosselies) 

- Renaud DEROECK et Charlotte WEETS, samedi 26 août à 13h30 (Mellet) 

- Corentin HENNECKER et Florence JACOBS, samedi 2 septembre (Villers-Perwin) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. l’abbé Victor Huet, prêtre auxiliaire et aumônier de home (Funérailles à Frasnes, jeudi 22 juin) 

- 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) 

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

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