
                                                                       
Samedi 2 et dimanche 3 septembre 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 
 

 
 
 
 
 
 
Sur les traces de saint Grégoire  le Grand (540-604).  
 
La Liturgie nous donne l’occasion ce dimanche de 
méditer l’invitation à « porter sa croix », à la suite de 
Jésus.  Mais on peut aussi penser, paraphrasant 
saint François de Sales (« c’est un abus de désirer 
le martyre et n’avoir pas le courage de supporter 
une injure ») qu’il est un peu présomptueux de 
vouloir « porter sa croix », quand il nous est déjà si 
difficile de faire face à tout ce que ce temps de 
rentrée signifie pour la plupart d’entre nous : stress, 
incertitudes, nouveaux défis…   Les accepter, avec la 
sagesse de supporter ce qu’on ne peut changer et le 
courage de faire changer ce que l’on peut changer, 
n’est-ce pas suffisant ? 
 

C’est sans doute ce qui a aussi 
inspiré saint Grégoire le Grand, 
pape et docteur de l’Eglise, que 
nous fêtons le 3 septembre.  
« Follower » de l’Esprit-Saint bien 
avant l’invention de twitter, on le 
représente avec une colombe qui 
lui murmure à l’oreille… 

 
Comme beaucoup de grands hommes, Grégoire 1er 
(il fut le premier pape à porter ce nom) est un homme 
de contrastes : fils de sénateur romain et promis à 
une carrière de haut fonctionnaire, il décide à 35 ans 
d’abandonner succès et richesses pour embrasser la 
vie monastique ; alors qu’il se plaît dans l’habit d’un 
moine mendiant, pauvre parmi les pauvres, il se voit 
gravir malgré lui tous les échelons du sacerdoce, 
depuis le diaconat jusqu’à la papauté ; ardent 
défenseur de l’Eglise de Rome, il défend également 
l’autonomie des Eglises d’Orient ; tout empreint de 
romanité et acteur de la paix avec les Lombards, il 
préfère cependant dépenser son énergie à 
évangéliser les peuples païens, et enverra des 
missions jusqu’en « Terre des Angles ». 

Mais ce n’est pas seulement cette succession de 
rebondissements qui a fait de saint Grégoire un 
homme exceptionnel, ni un modèle pour notre 
temps : saint Grégoire peut, sans risque, être qualifié 
de « génie de l’évangélisation », et ce n’est pas pour 
rien que Benoit XVI l’a choisi comme modèle pour 
tous les pasteurs, et en particulier les évêques. 
 
Rejetant toute vaine intellectualisation, il voit les 
Ecritures comme une nourriture quotidienne, bien 
plus qu’une source de connaissances ; une nourriture 
qui donne la force et l’envie d’agir, car pour saint 
Grégoire, « comprendre les Ecritures est inutile si 
cette compréhension ne pousse pas à agir ».  
Avec une telle vision, il est heureux  que ses 
supérieurs ne l’aient pas laissé s’enfermer dans une 
vie contemplative ! 
 
Sa conception de la pastorale est également 
remarquable : contrairement à d’autres prêcheurs, il 
considère qu’une œuvre pastorale efficace implique 
de connaître les populations visées et de s’adapter à 
leur situation.  Cette règle pastorale, écrite par saint 
Grégoire à l’intention des évêques de son temps, fut 
encore rappelée par Benoît XVI, tant elle est actuelle. 
 
Que d’erreurs ne sont pas encore commises 
aujourd’hui au nom d’une certaine conception 
d’Eglise qui se verrait bien, comme ces marchands 
de T-shirts « one size fits all »… 
 
Dans une société où les « pasteurs de métier » se 
font de plus en plus rares, c’est à l’ensemble des 
acteurs pastoraux, si modeste que soit leur 
contribution, que ces recommandations s’adressent 
aussi1. 

 Jean-Luc Detrez

1
 voir notamment  http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080604.html

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080604.html


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 2 septembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 3 septembre Rêves 9h30 Célébration eucharistique 

Wayaux 9h30 Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet 

Gosselies (St Jean-B) 15h00 Célébration de la Parole, en remerciement à l’abbé Ignace 

Lundi 4 septembre Wayaux 18h45 « Prière pyjama », à l’intention des tout-petits et leur famille 

Mardi 5 septembre Villers-Perwin (Home) 14h15 Temps de prière avec les résidents du Home Corbisier 

Mellet (Trois-Arbres)  Temps de prière avec les résidents du Home des Trois-Arbres 

Samedi 9 septembre Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 10 sept. Villers-Perwin 9h30 Messe pour les jubilaires - Pas de messe à Mellet 

Samedi 16 septembre Gosselies (St Joseph) 18h00 Fête des 20 ans d’ordination de l’abbé Serge (voir agenda) 

Dimanche 17 sept. Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe en remerciement pour une guérison 
Messe pour les défunts de la famille Herremans-Loriaux 

Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Dimanche 24 sept. Mellet 9h30 Messe pour les jubilaires - Pas de messe à 10h45 

Samedi 30 septembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 1
er

 octobre Rêves 9h30 Fête de Saint Remi  (programme détaillé dans la rubrique « Agenda ») 

Messe pour Chantal.  Messe pour Alex Lebrun 

Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Lundi 2 octobre Wayaux 18h45 « Prière pyjama », à l’intention des tout-petits et leur famille 

Samedi 7 octobre Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 8 octobre Mellet 10h45 Célébration eucharistique 

Gosselies (St Jean-B) 15h00 Messe d’installation du nouveau Doyen (voir agenda) 

AGENDA 

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 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). 

Fête de St Remi à Rèves  

Samedi 30 septembre dès 18h30 : BBQ convivial à la ferme Joli Jean 

Réservation   vhb.noelle@gmail.com  ou  071/84 46 65 

Dimanche 1er octobre à 9h30 : Messe solennelle dans le hangar de la ferme Joli Jean 

Rendez-vous à la chapelle St Remi - La messe sera suivie du verre de l’amitié 

Accueil et installation du nouveau Doyen 

Dimanche 8 octobre à 15 heures, en l’église saint Jean-Baptiste (Gosselies), nous accueillerons 

officiellement notre nouveau Doyen, l’abbé Emery Kenda, au cours d’une messe présidée par l’abbé Luc 

Lysy, Doyen principal de Charleroi.  Après la célébration, le verre de l'amitié sera offert. 

BAPTEMES 

- Harold 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 (Rèves) 

- Noémi SEPTEMBER, dimanche 1er octobre à 12h15 (Notre-Dame du Roux) 

- Edwina CAUCHIE-BRICE, dimanche 8 octobre à 12h15 (Wayaux) 

MARIAGES 

- 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 Éliane DE MEULEMEESTER (Funérailles à Rèves, mardi 29 août à 11 heures) 

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