
                                                                       
Samedi 15 et dimanche 16 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  

 
 
 
 
 
« Le semeur sortit pour semer » (Mt 13, 1-9) 

 
La Parabole du Semeur (Mt 13, 1-

23) est un classique du genre ; 
un passage tellement 
fondamental dans 
l'enseignement de Jésus, puis 
des Apôtres, que le rédacteur de 
l'Evangile selon saint Matthieu a 
cru bon de faire suivre le récit de 

son explication.  Une explication qui ne témoigne pas 
d'une grande estime pour ceux qui sont venus 
écouter Jésus ce jour-là... mais ce n'est pas lui qui le 
dit, ou du moins, pas directement.  Comme souvent, 
Jésus se réfère à une prophétie d'Isaïe : ce peuple 
est non seulement mal-voyant et mal-entendant, il 
ferme les yeux et se bouche les oreilles pour être sûr 
de ne pas voir et de ne pas entendre.  
 
La liturgie aurait pu reprendre, comme première 
lecture, le passage du livre d'Isaïe évoqué par Jésus 
(Is 6, 5) ; un passage qui doit avoir marqué les 
Apôtres, car on retrouve la même citation dans les 
Actes (Ac 28, 27). Mais la référence est quelque peu 
ambigüe : dans le livre d'Isaïe, c'est sur odre de 
YHWH que le peuple reste sourd et aveugle, jusqu'au 
jour du châtiment.  Car l'image du Dieu de la 

première alliance est encore celle d'un Dieu vengeur; 
le peuple élu n'a pas encore pris pleinement 
conscience de son immense miséricorde, et attribue 
à la justice divine ce qui n'est que le résultat de ses 
propres peurs, de ses propres égarements. 
 
Dans la version de Jésus, ces paroles de crainte 
deviennent paroles de libération, à condition que le 
peuple accepte de voir et d'entendre; ce n'est pas 
évident pour tous, et les paraboles sont là pour les y 
aider. 
 
Et s'ils ne veulent pas voir et entendre ?  Dans la 
première lecture (Is 55, 10-11, le passage choisi par la 
liturgie), le prophète Isaïe se veut le plus optimiste : 
qu'on la reçoive ou pas, la parole de Dieu n'est 
jamais sans effet ; il en reste toujours quelquechose, 
si peu que ce soit.  Voilà qui devrait rendre un peu de 
courage à ceux qui voient dans la « nouvelle 
évangélisation » une tâche aussi vaine 
qu'insurmontable.  En même temps, le succès n'étant 
jamais ni acquis ni total, il faut sans cesse continuer à 
semer, tout en se réjouissant de ce que l'on récolte, si 
peu que ce soit.   

Jean-Luc Detrez
 

Notre Dame du Mont Carmel 

Ce dimanche 16 juillet est 
aussi la fête de Notre 
Dame du Mont Carmel.   
 
Le Mont Carmel situé en 
Israël, non loin du port de 
Haïfa, est un haut lieu de 
l’histoire biblique.  C’est 
tout d’abord, 900 ans 
avant JC, le lieu de la 
victoire du prophète Elie 
sur les prêtres de Baal 

(1Rois, 18, 1-19).  Ce fut ensuite le lieu de résidence de 
religieux venus d’Europe, souvent des ermites qui 

trouvaient l’inspiration dans le souvenir du prophète 
Elie.  Et c’est à un d’eux, saint Simon Stock, que la 
Vierge apparut, le 16 juillet 1251, et remit le 
« scapulaire », modèle réduit du vêtement de travail 
des moines.  
 
Plusieurs ordres religieux font référence, dans leur 
nom, au Mont Carmel : Carmélites, Carmélitains… et 
ordres laïques associés.  Ils portent comme signe 
distinctif le scapulaire (parfois remplacé par une 
médaille, pour des raisons pratiques).  « Le Carmel » 
connut un nouvel essor au 16ème siècle, avec la 
réforme de Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la 
Croix.  



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 15 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 16 juillet 
 

Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe pour la famille Debar 
Messe pour André Dejean, en l’honneur de ND du Mont Carmel 

Mellet 10h45 Messe pour Sœur Thérèse 
Dimanche 23 juillet Mellet 10h45 Messe pour Germaine Colin et Léon Lecomte 

Dimanche 29 juillet Mellet 10h45 Messe pour l’abbé Victor Huet 

Samedi 5 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 6 août Rêves 9h30 Messe pour Chantal 

Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Samedi 12 août Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 13 août Frasnes (ND du Roux)  9h30 Temps de prière à Notre Dame du Roux (dans la chapelle) 

Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Mardi 15 août Frasnes-lez-Gosselies 
(Notre-Dame du Roux) 

6h00 Départ du 780
ème

 « Tour du Roux » 

9h00 Messe sous chapiteau sur le site de la chapelle 

17h00 Vêpres et temps d’adoration (dans la chapelle) 

Samedi 19 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 20 août Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet 

Dimanche 27 août Rêves 9h30 Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet 
 

NOUVELLES DU DOYENNÉ ET DE NOS PRÊTRES 

Comme vous l’avez sans doute appris, notre Doyen, l’abbé Ignace Leman, nous quitte déjà.  Nous 

confions au Seigneur, sa nouvelle mission dans le doyenné de Seneffe et à la prison de Mons.  En même 

temps, nous portons dans notre prière et nous accueillons l’abbé Emery Kenda, nommé responsable 

de l’Unité Pastorale « Doyenné de Gosselies » et curé des paroisses de Gosselies et Pont-à-Celles.  Ces 

changements  feront l’objet de célébrations dont les dates vous seront communiquées dès que possible. 

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 d’un barbecue festif.   

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

BIENTÔT LOURDES 

Des jeunes et des moins jeunes de notre Doyenné seront à Lourdes du 18 au 24 août.  Si de nombreux 

malades y vont avec au cœur une grande espérance, d’autres, notamment les jeunes et les 

« Brancardiers » y vont dans un esprit de service.  Un service qui se marque en aidant les personnes à 

mobilité réduite qui sont sur place, et en priant pour et avec ceux qui restent au pays.  N’hésitez pas à 

leur confier vos intentions de prières et éventuellement un don pour une bougie. 

Informations et contact : Sr Bernadette 

 rue de l’Est, 11 

   6041 Gosselies 

 071/35 00 11  

 0472 23 67 55 

 moncousin.bernadette@skynet.be 

BAPTEMES 

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

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

- Louis DELPIERRE, Harold BERTRAND et Elise BERTRAND, dimanche 3 septembre à 12h15 (Frasnes) 

MARIAGES 

- 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. Lucien HAENTJENS, époux de Mme Claire BOURLEZ (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 19 juillet à 9h30) 

- Mme Simonne WAUTHY, veuve de M. Emile BARBARIN (Funérailles à Mellet, mardi 18 juillet à 10h00) 

- M. Gustave PEREMANS, époux de Mme Nelly TOURNAY (Funérailles à Rèves, jeudi 13 juillet) 

- M. Joseph SCHONNE, époux de Mme Jacqueline DUTERME (funérailles à Mellet, mardi 4 juillet) 

- M. l’abbé Victor Huet, prêtre auxiliaire et aumônier du home ND de Banneux (Funérailles à Frasnes, jeudi 22 juin) 
Editeur responsable : BRONCHART Jean-Bernard - Place commandant Bultot, 10 - 6210 Villers-Perwin.


