Samedi 19 et dimanche 20 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 miel des Saintes Écritures
La mémoire de saint Bernard de Clairvaux n'éclipse
pas le 20ème dimanche ordinaire (sauf dans les
églises dépendant de l'ordre cistercien, où il s'agit
d'une solennité), mais comme le 20 août ne tombe un
dimanche qu'une fois sur sept (en moyenne), il serait
dommage ne pas évoquer ici cette figure marquante
du christianisme, abbé et docteur de l'Eglise, que l'on
a surnommé le « docteur à la parole de miel » ou
encore « celui qui prend le miel des Saintes Ecritures
pour que celles-ci soient profitables à tous ».
Issu de la noblesse bourguignonne, Bernard de
Fontaine (il est né à Fontaine-lès-Dijon), entre en
1112, à 21 ans, au monastère de Cîteaux. Suite à la
réforme de Robert de Molesme, les moines de
Cîteaux observent la règle de saint Benoît, bien plus
strictement que les Bénédictins eux-mêmes (d'où leur
nom de « Cisterciens » ou « de la stricte
observance ») : simplicité dans le culte et dans l'art,
rupture avec le monde, pauvreté, travail manuel,
silence. Ce retour à la rigueur originelle, qui a séduit
Bernard et une trentaine de ses parents et amis,
donne un nouvel élan à la vie monastique, que
Bernard s'empresse de faire rayonner et essaimer.
C'est ainsi que Bernard devient le fondateur de
nombreuses abbayes dont Clairvaux, La Ferté,
Morimond et Pontigny.
Admirateur des Pères de l'Eglise et en particulier de
saint Augustin, on lui doit de nombreux écrits et
sermons. A la fois théologien et contemplatif, il
affirme que « l'homme cherche et trouve Jésus plus
facilement dans la prière que dans la discussion ».
Saint Bernard doit sans doute son surnom de
« melliflue » (celui qui fait couler le miel) à son
affirmation répétée que « Jésus est miel à la bouche,
cantique à l'oreille, joie dans le cœur ».

Le miel est omniprésent dans la Bible. A cinq
reprises, dans l'Exode, Yahweh promet à son peuple
de le conduire « dans un pays où coulent le lait et le
miel » (Ex 3,8 3,17 ; 13,5 ; 16,31 ; 33,3). Les prophètes ne
sont pas en reste, et rappellent régulièrement au
peuple cette promesse.
Isaïe dit aussi de
l'Emmanuel « De crème et de miel il se nourrira,
sachant rejeter le mal et choisir le bien » (Is 7,15). Le
livre des Proverbes affirme que « Des paroles
aimables sont un rayon de miel ; c'est doux au palais,
salutaire au corps » (Pr 16,24).
On retrouve également le miel dans le Nouveau
Testament. Chez Marc (Mc 1,6) et Matthieu (Mt 3,4),
Jean-Baptiste « se nourrissait de sauterelles et de
miel sauvage ». Dans l'Apocalypse de saint Jean,
c'est le livre que l'ange lui donne à manger qui, dans
sa bouche « avait la douceur du miel », mais rend
ses entrailles amères (Ap 10,10), ce qui n'est pas sans
rappeler le rouleau qu'Ezéchiel reçut de Dieu avec
l'ordre de le manger, et qui fut dans sa bouche
« d'une douceur de miel » (Ez 3,3)... avant qu'il n'aille
affronter un peuple au cœur endurci !
Le miel est à la fois l'image d'une nourriture bonne
pour l'homme, riche et savoureuse, et d’un cadeau de
la Nature ; mais parfois il prépare à une mission
difficile : la Parole de Dieu est douce pour celui qui la
reçoit, mais la communiquer est un défi, un travail
toujours à recommencer, comme il est dit au même
verset de l'Apocalypse : « Il te faut à nouveau
prophétiser sur des peuples, des nations, des
langues et des rois en grand nombre. » (Ap 10,10).
Et nous, comment voyons-nous le « miel des Saintes
Ecritures » ? Comment le recevons-nous, et que
faisons-nous pour le faire couler des rayons et le
séparer de la cire ?
Jean-Luc Detrez

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS
Date
Samedi 19 août
Dimanche 20 août
Dimanche 27 août
Samedi 2 septembre
Dimanche 3 septembre

Lundi 4 septembre
Samedi 9 septembre
Dimanche 10 sept.
Samedi 16 septembre

Lieu
Villers-Perwin
Frasnes-lez-Gosselies
Rêves
Villers-Perwin
Rêves
Wayaux
Gosselies (St Jean-B)
Wayaux
Wayaux
Villers-Perwin
Gosselies (St Joseph)

Dimanche 17 sept.

Frasnes-lez-Gosselies

Dimanche 24 sept.
Samedi 30 septembre
er
Dimanche 1 octobre

Mellet
Mellet
Villers-Perwin
Rêves
Mellet

Heure
18h00
9h30
9h30
18h00
9h30
9h30
15h00
18h45
18h00
9h30
18h00
9h30
10h45
9h30
18h00
9h30
10h45

Intentions
Célébration eucharistique
Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet
Messe citoyenne - Pas de messe à Mellet
Célébration eucharistique
Célébration eucharistique
Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet
Célébration de la Parole, en remerciement à l’abbé Ignace
« Prière pyjama », à l’intention des tout-petits et leur famille
Célébration eucharistique
Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet
Messe d’action de grâces pour les 20 ans d’ordination de
l’abbé Serge – verre de l’amitié et barbecue festif
Messe en remerciement pour une guérison
Messe pour les défunts de la famille Herremans-Loriaux
Célébration eucharistique
Messe pour les jubilaires - Pas de messe à 10h45
Célébration eucharistique
Fête de Saint Remi (programme détaillé dans une prochaine édition)
Célébration eucharistique

AGENDA
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

AU REVOIR et MERCI à l’abbé Ignace Leman
Dimanche 3 septembre à 15 heures, en l’église saint Jean-Baptiste (Gosselies), nous confierons
au Seigneur la nouvelle mission de l’abbé Ignace, au cours d’une célébration de la Parole. Après la
célébration, le verre de l'amitié sera offert ; nous faisons appel à vos talents de pâtissiers ou de
pâtissières pour préparer de petites douceurs qui l’accompagneront.
(Coordination : Sr Bernadette  071/35 00 11 ou  moncousin.bernadette@skynet.be)
Nous savons combien l'abbé Ignace porte dans son cœur l'œuvre du Père Pedro à Madagascar. Vous
pouvez marquer votre sympathie en aidant les enfants d'Akamasoa (compte BE86 6528 4921 2450 de
l’Asbl SPPA (Soutien au Père Pedro Akamasoa)
20 ans d’ordination de l’abbé Serge
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 souper-barbecue à GPH (inscription sur feuillet séparé).

BAPTEMES
-

Louis DELPIERRE, Harold BERTRAND et Elise BERTRAND, dimanche 3 septembre à 12h15 (Frasnes)
Rosie PAYEN et Juliette PHILIPPOT, dimanche 10 septembre à 12h15 (Rèves)
Sofia DEHON, Romain CHARLES et Mélanie IMBRECHTS, dimanche 17 septembre à 12h15 (Mellet)
Dohyna, Loryano et Lizyo BRISMEZ, dimanche 24 septembre à 12h15 (lieu à confirmer)
Noémi SEPTEMBER, dimanche 1er octobre à 12h15 (Notre-Dame du Roux)

MARIAGES
-

Renaud DEROECK et Charlotte WEETS, samedi 26 août à 13h30 (Mellet)
Corentin HENNECKER et Florence JACOBS, samedi 2 septembre (Villers-Perwin)
Daniel LAGNEAUX et Patricia JUVYNS, samedi 23 septembre à 12h (Villers-Perwin)
Charles-Olivier DESMARESCEAUX et Virginie DUBOIS, samedi 23 septembre à 11h (Rèves).
Pierre MINET et Amélie DECOCK, samedi 30 septembre (Villers-Perwin)

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
-

Mme Ida BUISSERET, Vve de M. Raymond DUMONT (de Villers-Perwin. Funérailles à Lobbes, vendredi 18 août)
M. Maurice CAPOUET, veuf de Mme Denise NOCART (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, samedi 19 août)
Mme Jacqueline DE VRIESE, épouse de M. Luc VAN LANDSCHOOT (Funérailles à Rèves, mercredi 9 août)
M. Jules DESTERKE (Funérailles à Mellet, jeudi 3 août)
Editeur responsable : BRONCHART Jean-Bernard - Place commandant Bultot, 10 - 6210 Villers-Perwin.

