
                                                                       
Samedi 16 et dimanche 17 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 
 

 
 
 
 
 
« Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait » (Si 28, 2)  
 
Une fois de plus, la Liturgie nous montre un beau parallèle 
entre le premier et le nouveau testament.  Dans les deux 
textes, Dieu appelle les Hommes à se pardonner 
mutuellement.  A part quelques nuances, dues à la culture 
comme au temps où ces textes s’inscrivent, le message 
est globalement le même. 
 
Dans le premier testament, le pardon, c’est-à-dire le 
rétablissement de la relation avec le prochain, est une 
condition au maintien de la relation avec Dieu.  Nul ne peut 
prétendre être écouté de Dieu, s’il n’est pas lui-même à 
l’écoute de son prochain.  Ce n’est pas 
pour rien que dans le « Notre Père » 
(pour lequel Jésus s’inspire d’une prière 
juive), nous demandons à Dieu de nous 
pardonner nos offenses « comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés ».  La rancune, dans le sens de 
« refus de pardonner », apparaît ainsi 
comme le péché par excellence, car ellel 
condamne à la fois l’auteur et la victime.  
Dans la pensée juive, comme on le 
rappelle souvent, seul l’offensé peut 
accorder son pardon.  Si l’offensé refuse 
de pardonner, Dieu ne pardonnera pas 
l’auteur de l’offense, mais il privera aussi 
l’offensé du pardon de ses propores fautes.  En d’autres 
mots, tout le monde est perdant ; c’est particulièrement à 
méditer, à une époque où l’on prétend rechercher des 
solutions « win-win »… 
 
Dans l’Evangile, le pardon est d’abord un don gratuit, un 
« don par-delà » : il ne s’agit pas de pardonner son 
prochain pour « se faire bien voir » de Dieu ; le pardon 
devrait être quelque chose de naturel, l’option par défaut ; 
pardonner au prochain devrait être d’autant plus naturel 
que le Chrétien se sait déjà pardonné par Dieu ; de quel 
droit serait-il plus sévère avec son frère que Dieu ne l’est 
avec lui-même ?  Mais l’Evangile va plus loin encore : le 
pardon n’est pas qu’une question de droit, ni même de bon 
sens, mais de cœur : c’est avec son cœur, qu’il faut 

pardonner, pour que ce pardon soit agréable à Dieu.  Peut-
être l’avons-nous déjà expérimenté : un pardon obligé, de 
pure convenance, humilie plus qu’il en remet debout ; le 
véritable pardon, qui relève les deux parties, est un acte 
d’amour.  S’il est une phrase de Jésus qui illustre bien le 
fait que « Jésus ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au 
bout » (Jn 13, 1), c’est celle où il dit à son Père « Pardonne-
leur, car il ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34). 
 
Ironie du calendrier, nous fêtons aujourd’hui saint Lambert, 
évêque de Maastricht, qui fut assassiné en 708 à Liège, où 

il fait l’objet d’une dévotion populaire.  
Plusieurs théories circulent sur les 
mobiles et les auteurs de ce meurtre, 
mais il semble acquis qu’il fut tué par 
vengeance.  L’Histoire des Hommes, 
celle que l’on apprend (ou apprenait) à 
l’école ne retient souvent que les guerres 
et les révolutions, dont les 
déchaînements de violences sont le 
résultats de vengeances successives. 
 
Il me revient à ce sujet les mots d’un 
professeur, un peu philosophe, que 
j’avais en début d’humanités ; il avait 
réagi, devant un début de dispute à 

propos du pied qu’un élève avait osé mettre sur la chaise 
d’un autre, en disant « un pied sur la chaise, une bombe 
sur Hanoï ! » (c’était l’époque de la guerre du Vietnam).  Il 
signifiait par là qu’il n’y a pas de petite ou de grande 
offense, de petit ou de grand conflit : si petite que soit la 
discorde, si insignifiante que soit sa cause, elle ne peut 
que s’amplifier si on ne casse pas la spirale de la violence, 
physique ou verbale.   
 
Parce que la raison peut parfois justifier la violence, elle ne 
peut, à elle seule, la combattre ; la seule chose qui peut 
casser la violence, c’est l’amour car, comme dit saint Paul, 
« L’amour […] n’entretient pas de rancune » (1Co 13, 5). 
 

 Jean-Luc Detrez 

Samedi 7 octobre à 12h30 et 18h30 : 16ème raclette valaisanne, à la salle paroissiale, rue Van Beneden à Frasnes 

Information et réservation : Germano (071/85.17.11), Lysianne (071/85.44.77), Jeanine B. (071/85.35.22), Marie-Paule (071/85.27.05), Jeanine M. 
(071/84.60.63), Claudine (071/85.14.34),  Gisèle (0479/60.30.91).        Paiement (adultes 22 €, enfants 12 €) sur le compte BE54 0013 3831 8797



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 Messe pour Jules George et Emma Lorette 

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

    

Samedi 30 septembre Villers-Perwin 18h00 Messe pour Marie-Rose Germeaux de la part de la chorale de 
Villers-Perwin 

Dimanche 1
er

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

Messe pour Chantal.  Messe pour Alex Lebrun.  Messe pour 
Omer  Vanhollebeke 

Mellet 10h45 Messe pour Daniel Baquet 

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

Mardi 3, mercredi 4 et 
jeudi 5 octobre 

Rèves 8h00 Messe de semaine 

(*) A noter pour les amateurs : messe en Wallon le 17/9 à 10h30 à la Basilique de Charleroi 

 

AGENDA 

AU REVOIR et MERCI à l’abbé Ignace Leman (3 septembre 2017) 

Quelques photos de cet événement sont disponibles sur http://eap.decalogics.be/echos.htm 
(Profitez-en pour voir la page sur les funérailles de l’abbé Huet, qui n’avait pas encore été mise en ligne).  

Il n’est pas trop tard pour marquer votre sympathie à l’abbé Ignace en aidant les enfants d'Akamasoa, 

par un virement au compte BE86 6528 4921 2450 de l’Asbl SPPA (Soutien au Père Pedro et Akamasoa). 

20 ans d’ordination de l’abbé Serge 

A cette occasion, tout le doyenné se réunit 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. 

Les bénéfices du repas seront versés pour la construction de la cathédrale du diocèse de Bafoussam (lieu 

d’ordination de l’abbé Serge).  Ceux ne peuvent participer peuvent faire au don sur le compte BE87 7350 

3157 4494 (au nom de Serge Tchinda).  

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. Comme pour le départ de l’abbé Ignace, nous 

faisons appel à vos talents de pâtissiers/pâtissières pour préparer de petites douceurs qui l’accompa-
gneront. (Coordination : Sr Bernadette  071/35.00.11 ou   moncousin.bernadette@skynet.be) 

BAPTEMES 

- 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) 

- Julie GERARD et Elinore COOREMANS, dimanche 15 octobre à 12h15 (Frasnes-lez-Gosselies) 

MARIAGES 

- 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 Rosa VODERMANS, veuve de M. Joseph HENNE (Funérailles à Rèves, vendredi 15 septembre)  

- Mme Geneviève GOSSIAUX, veuve de M. Michel SIBILLE (Funérailles à Mellet, mercredi 13 septembre)  

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

 

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