Samedi 23 et dimanche 24 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

Les ouvriers de la dernière heure (Mt 20, 1-15)
La Parabole dite des « ouvriers de la dernière heure »
défie une fois de plus notre sens de la logique et de la
justice. Il serait vain de vouloir y trouver une forme
quelconque de législation sociale ; tout au plus pourrionsnous dire qu'il faut comprendre cette histoire dans la
logique de Jésus, qui est celle du surplus. Mais en
cherchant plus loin - et surtout en s'inspirant de ce qu'en
ont dit d'éminents prédicateurs
comme saint Augustin - on peut
voir combien ce texte est riche en
symboles et nous dit quelque
chose de Dieu et de son rapport
au monde... et au temps!

les champs, et « arboricole », qui habite dans les arbres).
Au travers de ce texte (et d’autres), Jésus nous invite donc
à nous laisser cultiver et habiter par Dieu, tout comme
nous serons un jour appelés à habiter en Lui.

Si la vigne représente le monde et
Dieu est le vigneron, on peut dire
que Dieu n'attend pas seulement
du fruit de sa vigne, mais qu'il la
cultive, c'est-à-dire qu'il travaille à
la rendre meilleure, plus saine,
plus productive. Pour cela il ne
s'épargne aucun effort : à toute
heure du jour, il envoie de
nouveaux ouvriers prendre soin de
sa vigne. En retour, la vigne rend un culte au Seigneur, ce
qui est sa façon de « cultiver » Dieu. Car, comme le fait
remarquer saint Augustin, « culte » et « cultiver » sont
étymologiquement très proches. Bien sûr, le monde ne
« cultive » pas Dieu pour le rendre meilleur, mais il l'honore
en lui offrant le meilleur de lui-même, tout en s'efforçant
d'être encore meilleur tout au long du jour. On nage ici
dans la réciprocité, chère à Jacques Vallery et d'autres
« prophètes » modernes, qui ont essayé de dire le Dieu de
Jésus-Christ avec des mots d'aujourd'hui.

Cette richesse de symboles ne
répond pas encore à la question
qui nous dérange le plus dans
cette Parabole : pourquoi celui qui
n'a travaillé qu'une heure reçoit-il
autant que celui qui a travaillé
toute la journée ?
On peut
répondre assez simplement en
disant que Dieu ne fait pas de
différence entre les convertis de la
première heure et les convertis de la dernière heure, que
chacun progresse à son rythme dans la foi, etc.

En regardant encore plus loin le sens des mots, on voit
que « culte » et « cultiver » viennent tous deux du latin
« colere », qui signifie à la fois « cultiver » et « habiter »
(on retrouve ces deux sens dans « agricole », qui cultive

Si Dieu est le maître et le monde la vigne, qui sont les
ouvriers ? Saint Augustin ne prend aucun risque en les
appelant « ministres », car c'est
bien ceux qui sont appelés au
service : au service de Dieu, mais
aussi au service du monde, car
c'est en servant l'un qu'ils servent
l'autre.

Mais on peut y voir autre chose : Jésus pourrait tout aussi
bien affirmer ainsi que pour Dieu, le temps ne compte pas.
Face à un Dieu que l'on dit éternel, les notions d'avant,
d'après et de durée apparaissent comme purement
humaines. Ceux qui sont venus « avant » n'ont pas plus
de part à la Vérité que ceux qui sont venus « après » et
vice-versa. C'est peut-être aussi pour cela que dans la
Parabole, ils ont tous le même « salaire ». Cette idée me
paraît importante dans le dialogue inter-religieux. Nous y
reviendrons très prochainement.
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
Dimanche 24 sept.
Samedi 30 septembre
er
Dimanche 1 octobre

Lieu
Mellet
Villers-Perwin
Rêves

Lundi 2 octobre
Mardi 3, mercredi 4 et
jeudi 5 octobre
Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre

Heure
9h30
18h00
9h30

Mellet
Wayaux
Rèves

Intentions
Messe pour les jubilaires - Pas de messe à 10h45
Célébration eucharistique
Fête de Saint Remi (programme détaillé dans la rubrique « Agenda »)
Messe pour Chantal. Messe pour Alex Lebrun. Messe pour
Omer VANHOLLEBEKE
10h45 Messe pour Daniel Baquet
18h45 « Prière pyjama », à l’intention des tout-petits et leur famille
8h00 Messe de semaine avec l’abbé Serge

Buzet
Gosselies (St Jean-B)

15h45 Messe festive dans le cadre de la fête du Doyenné
15h00 Messe d’installation du nouveau Doyen (voir agenda)
AGENDA

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 1

er

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
TOI+MOI+TOUS CEUX QUI LE VEULENT
Samedi 7 octobre 2017
A l’église à la salle paroissiale de BUZET (rue du Marais à Buzet)
GRANDE FÊTE DE LA RENCONTRE ET DE L’AMITIÉ POUR TOUT LE DOYENNÉ
11h45
12h00
13h30
15h45

:
:
:
:

Accueil
Dîner (chacun apporte un plat froid ou un dessert à partager)
ateliers divers (jeux, musique, marche…)
veillée et célébration

Bienvenue à tous : seul, en couple, en famille entre amis…
Chacun vient et part quand il le souhaite
Que ceux qui jouent d’un instrument n’hésitent pas à l’amener.
(Contact et inscription : Françoise  071/34.44.08 ou  dexelle@outlook.com )
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’accompagneront. (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)
Florent DAVAUX, dimanche 22 octobre 2017 à 12h15 (Villers-Perwin)

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
-

M. Philippe DRAGUET, époux de Mme Martine BRUGHMANS (Funérailles à Rèves, lundi 25 septembre à 9h30)
M. Philippe BONIVERT (Funérailles à Rèves, samedi 23 septembre)
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.

