
                                                                       
Samedi 22 et dimanche 23 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 temps des paraboles 
 
Durant trois dimanches (et celui-ci est déjà le 
deuxième), l’Eglise nous propose de méditer une 
succession de paraboles, qui ensemble forment le 
chapitre 13 de l’Evangile selon saint Matthieu.  Un 
chapitre qui est intéressant à plusieurs titres. 
 
S’il ne constitue pas un résumé de l’enseignement du 
Christ, il en dit long sur sa méthode, encore 
d’actualité : pour comprendre et retenir une nouvelle 
notion, rien de tel que de la rattacher à quelque 
chose de connu, de familier ; notre mémoire elle-
même travaille d’ailleurs par analogie et création de 
liens.  Certains se souviendront sans doute d’un 
instituteur à Wayaux, qui était au comble du bonheur, 
quand un élève lui disait « Monsieur, c’est 
comme… ».  L’Eglise (pas seulement la hiérarchie, 
mais tous ceux, même « simples fidèles » qui se 
sentent concernés par la pastorale et la « nouvelle 
évangélisation ») ne devrait-elle pas adapter son 
message pour que ceux qui le reçoivent aujourd’hui 
puissent le raccrocher à ce qu’ils connaissent ? 
 
Jésus et ses disciples se distinguent d’autres 
courants du judaïsme (et en particulier des 
Pharisiens) par une conception différente de la pureté 
rituelle (mettant la pureté intérieure bien au-dessus 
de la pureté physique imposée par les multiples 
règles que les Juifs de stricte observance s’imposent 
encore aujourd’hui) ; Daniel Marguerat fait d’ailleurs 
de la question de la pureté le principal point de 
rupture entre Jésus et les Pharisiens.  Et pourtant, 
Matthieu (et lui seul ; les versets 24 à 52 de Mt 13 
n’ont pas d’équivalent chez les autres évangélistes) 
nous présente un Jésus assez « juif » quand il est 
question de séparer le bon grain de l’ivraie, ou les 
bons des mauvais poissons : tôt ou tard, il y aura un 
tri.  Une vision manichéenne que l’Eglise elle-même a 
longtemps entretenue, avec l’image du paradis et de 
l’enfer, et qui cadre mal avec celle d’un Dieu 
miséricordieux.  De nos jours, on parle plus volontiers 
d'auto-exclusion que de jugement : la miséricorde 

divine est pour tous, mais chacun est libre de la 
refuser. 
 
Une troisième lecture de ces paraboles, qui est aussi 
celle de saint Augustin, relie ces propos non 
seulement au temps de Jésus, mais à l’Eglise elle-
même, en proie, dès les premiers siècles, aux 
schismes et aux hérésies.  L’ivraie (ou les mauvais 
poissons), ce n’est pas l’incroyant vis-à-vis du croyant 
ou le méchant vis-à-vis du bon ; c’est plutôt celui qui, 
sournoisement, détourne le message de Dieu et la foi 
qu’il suscite à son seul profit.  La tentation est grande, 
quand on croit avoir raison, d’éliminer les 
contradicteurs – qui sont aussi des concurrents – le 
plus vite possible, comme on retire un mal avant qu’il 
ne se propage à tout le corps.  Mais Jésus tempère : 
faites une place pour chacun, sans trop regarder à la 
concurrence, et laissez les « anges » faire le tri, 
quand l’heure sera venue.  Peu importe ce que l’on 
met derrière le mot « ange », ce ne sont pas des 
hommes, pas même les Apôtres, qui pourront juger 
de ce que chacun aura fait de la petite graine de divin 
qu’il a en lui. 
 
Ce troisième aspect mérite d’être considéré bien au-
delà de l’Eglise et même de la sphère religieuse.  Les 
nouvelles formes d’information et de communication 
amènent nos contemporains à avoir un avis sur tout 
(ce qui n’est pas un mal en soi), mais aussi à vouloir 
être le premier à le donner, au risque de juger sur 
base de données partielles et partiales.  On peut 
parier, sans trop de risque, que Jésus n’aurait pas 
démenti ces paroles de Georges Brassens : 
 
Qu'au lieu de mettre en joue quelque vague ennemi 
Mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami 
Mieux vaut tourner sept fois sa crosse dans la main 
Mieux vaut toujours remettre une salve à demain  
(Extrait de « Les deux oncles », 1964)   
 

Jean-Luc Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES EN JUILLET-AOÛT 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  + + +  

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

Dimanche 30 juillet Mellet 10h45 Messe pour l’abbé Victor Huet 

Samedi 5 août Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement pour une grâce obtenue 

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 

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.    

Les dates de célébration pour remercier notre Doyen, l’abbé Ignace Leman et pour accueillir notre 

nouveau Doyen, l’abbé Emery Kenda, vous seront communiquées dès que possible. 
 

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 

L’EQUIPE REGIONALE DE CATECHESE DE CHARLEROI 

VOUS INVITE A SON SOUPER GASTRONOMIQUE 

au profit de ses projets : weekend familial, journée de formation, animations multiples… 

Le vendredi 1er septembre dès 18h30 

A la salle paroissiale située 80, Rue de la Vallée à 6200 Châtelineau 

P.A.F. 19 € (9 € pour les moins de 12 ans) 
Réservation indispensable auprès de Françoise D’Exelle :  071/34.44.08  dexelle@outlook.com 

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) 

- Rosie PAYEN et Juliette PHILIPPOT, dimanche 10 septembre à 12h15 (Rèves) 

MARIAGES 

- 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) 

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

- 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.


