Samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 - Samedi 5 et dimanche 6 août 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
Plus d’informations sur notre site www.doyennedegosselies.be.cx ou eap.decalogics.be

« Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché... » (Mt 13,44)
« Le Royaume des cieux est comparable à un marchand qui cherchait de belles perles... » (Mt 13, 45)
En première lecture, voilà deux courtes paraboles qui
semblent dire la même chose, mais un détail pourrait
nous faire supposer qu'il ne s'agit pas d'une simple
redite... ou que la seconde révèle quelque chose que
la lecture de la première seule ne peut laisser
deviner.
Le Royaume des cieux est certes un trésor que nous
rêvons tous de posséder... à moins que nous n'en
soupçonnions pas l'existence ou que nous ayons
renoncé
à
le
chercher
(« Misère de l'homme sans
Dieu », disait Pascal dans ses
« Pensées »). Mais acquérir
quelque chose, c'est souvent
renoncer à beaucoup d'autres
; ce ne sont pas les jeunes qui
essaient de construire leur
« nid
douillet »
qui
me
démentiront. L'homme de la
première Parabole a fait son
choix : il vend tout ce qu'il
possède pour acquérir le
champ où se trouve le trésor,
et son choix le remplit de joie.
Quel contraste avec le jeune
homme riche (Mt 19, 22), qui n'a
pas su choisir, et s'en va tout
triste !
Si la seconde parabole était un simple renforcement
de la première, elle commencerait sans doute comme
ceci « Le Royaume des cieux est comparable à une
perle... ». Mais ce n'est pas ce que dit Jésus : le
Royaume ici n'est pas la perle, mais celui qui la
cherche.
Qui est alors la perle, si ce n'est
l'humanité ? Et qui serait dans ce cas le marchand,
si ce n'est le Christ ?

De nombreux prédicateurs se sont efforcés à trouver
un sens unique et commun à ces deux paraboles,
voyant dans le Christ - car c'est finalement de luimême qu'il parle - tantôt le « trésor » pour qui
l'homme-pécheur doit renoncer à tout le reste, tantôt
le marchand venu (r)acheter ce même hommepécheur ; dans les deux cas, quelle piètre image de
l'homme...
D'autres

se

sont

contentés de la double
interprétation,
privilégiant
l'amour – nécessairement
réciproque - à la notion de
« rachat ».
En effet, elle
illustre parfaitement la notion
de réciprocité, inhérente à la
foi judéo-chrétienne : nous
ne sommes pas sur terre
comme dans un grand jeu
de piste, où il nous
appartiendrait de trouver
seuls les indices bien
cachés qui nous conduiront
à la récompense ultime.

Le Dieu en qui nous voulons
croire n'attend pas sur son
trône la fin du jeu, pour
désigner ceux qui méritent la
victoire... Au contraire, il
nous cherche, sans doute autant, si pas plus, que
nous le cherchons.
Et le « marchand » qu'il nous envoie donne tout ce
qu'il a, jusqu'à sa vie, pour acquérir la perle qu'il a
trouvée… parce qu’il l’aime !
Jean-Luc Detrez

Exceptionnellement, « A la croisée de nos chemins » ne paraîtra pas le week-end des 5 et 6 août 2017.

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS
Date

Lieu

Heure Intentions

+++ Attention, nouvel horaire +++
Dimanche 30 juillet
er
Mardi 1 août

Mellet
Villers (Home Corbisier)
Frasnes (Home NDB)
Villers-Perwin
Rêves
Mellet
Wayaux
Frasnes (ND du Roux)
Mellet
Frasnes-lez-Gosselies
(Notre-Dame du Roux)

10h45
14h15
15h30
Samedi 5 août
18h00
Dimanche 6 août
9h30
10h45
Samedi 12 août
18h00
Dimanche 13 août
9h30
10h45
Mardi 15 août
6h00
9h00
17h00
Samedi 19 août
Villers-Perwin
18h00
Dimanche 20 août
Frasnes-lez-Gosselies 9h30
Dimanche 27 août
Rêves
9h30
Samedi 2 septembre Villers-Perwin
18h00
Dimanche 3 septembre Rêves
9h30
Wayaux
9h30

Messe pour l’abbé Victor Huet
Messe avec les résidents du Home Corbisier
Messe avec les résidents du Home Notre Dame de Banneux
Messe de remerciement pour une grâce obtenue
Messe pour Chantal
Célébration eucharistique
Célébration eucharistique
Temps de prière à Notre Dame du Roux (dans la chapelle)
Célébration eucharistique
ème
Départ du 780
« Tour du Roux »
Messe sous chapiteau sur le site de la chapelle
Vêpres et temps d’adoration (dans la chapelle)
Célébration eucharistique
Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet
Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet
Célébration eucharistique
Célébration eucharistique (à confirmer)
Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet

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.
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
- 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 COWEZ 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. Jules DESTERKE (Funérailes à Mellet, jeudi 3 août à 9h30)
Mme Viviane CASTELLON, Vve de M. Joseph FANTIGROSSI (Funérailles à Frasnes, vendredi 28 juillet)
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)
Editeur responsable : BRONCHART Jean-Bernard - Place commandant Bultot, 10 - 6210 Villers-Perwin.

