
                                                                       
Samedi 30 septembre et dimanche 1

er
 octobre 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 
 

 
 
 
 
 
Dieu de Clothilde… 

 
Il s’en fallut de peu que cet article s’intitulât « Dire sans 
faire et faire sans dire », car c’est bien de cela qu’il s’agit.  
S'il n'était question d'aller à la vigne, chacun de nous 
pourrait se retrouver dans les deux fils mis en scène dans 
l'Evangile de ce dimanche (Mt 21, 28-32).  En effet, qui n'a 
jamais dit non, avant de se raviser, et qui n'a jamais dit oui, 
avant de « se dégonfler » ? Les exemples sont nombreux 
dans notre vie professionnelle ou familiale, mais peut-être 
plus encore en matière de religion. 
 
Il ne suffit pas de dire « oui, Seigneur » 
(même si c’est déjà un bon début), ni de 
répondre à l’appel des cloches du dimanche 
matin.  Aux dires-mêmes de Jésus, c'est à 
l'amour qu'ils auront les uns pour les autres 
qu'on reconnaîtra ses disciples (Jn 13, 25) ; 
pas à la fréquence ni à la taille de leurs 
rassemblements. 
 
On pourrait continuer sur ce sujet mais ce 
serait risquer de paraître inutilement 
moralisateur, car ce n’est pas vrai à Rèves ce 
week-end : ceux qui se sont engagés à 
préparer la Saint-Remi sont à l’ouvrage, et 
fiers d’y être, comme chaque fois qu’un de 
nos villages vit « son » pèlerinage, que ce 
soit à saint Mutien-Marie, Notre Dame du 
Roux, saint Hubert, ou, comme ce dimanche, à saint Remi. 
 
Avec saint Remi, c’est surtout une étape décisive dans la 
christianisation de l’Europe que l’on fête, bien plus qu’un 
saint dont on ne connaît finalement pas grand-chose.  Il est 
admis (sans qu’on puisse le prouver formellement), que 
saint Remi est né en 437, devint évêque de Reims à 22 
ans, et le resta durant  74 ans.  Sa « vie miraculeuse » fut 
écrite par son lointain successeur, l’archevêque Hincmar 
au 9

ème
 siècle et reprise au 13

ème
 siècle par Jacques de 

Voragine dans sa « Légende dorée », qui  relate la vie 
édifiante de plus d’une centaine de saints des premiers 
siècles.   
 
Les récits de quelques-uns de ses miracles ajoutent à son 

prestige, mais ne disent pas grand-chose de sa théologie.  
Contrairement à d’autres, saint Remi nous laisse très peu 
d’écrits, et ce n’est pas par nos cours de religion ou de 
philosophie que nous le connaissons le mieux, mais par 
nos cours d’histoire.  Son  nom est en effet associé pour 
toujours à celui de Clovis 1

er
, roi des Francs, et à l’épouse 

de ce dernier, Clothilde.   
 
Clothilde était une princesse catholique et n’avait pu 
convertir son mari, jusqu’au jour où, lors d’une bataille 

contre les Allemands, Clovis fit la 
promesse « Dieu de Clothilde, si tu me 
donnes la victoire, je me ferai chrétien. »  
Les deux durent tenir parole, car Clovis 
gagna et se fit baptiser… par le futur saint 
Remi. 
 
Nous qui disons volontiers entre nous 
« Dieu de Jésus-Christ » ou « Dieu révélé 
en Jésus-Christ », nous pourrions nous 
étonner de voir Clovis s’adresser au 
« Dieu de Clothilde ».  Mais à la réflexion, 
quoi de plus normal ? Le païen qu’il était 
ne connaissait pas Jésus, si ce n’est par 
son épouse Clothilde.  Bonne chrétienne, 
celle-ci, à son tour, pouvait le lui révéler, 
mais avant d’avoir fait lui-même cette 

démarche d’adhésion, il ne pouvait voir Dieu et Jésus qu’à 
travers elle. 
 
Aujourd’hui comme il y a 1500 ans, le monde n’est pas 
« naturellement » chrétien ; certains vont jusqu’à douter 
que Jésus ait pu vraiment exister.  Pour ceux qui acceptent 
encore l’idée de Dieu, mais sans le chercher activement, 
l’image qu’ils en ont est celle que des croyants, 
individuellement ou collectivement, veulent bien leur 
donner.  Dès lors que « le Dieu d’Untel » est la seule 
référence disponible, il est plus que jamais important de 
veiller à ce que ceux qui se disent chrétiens soient signes 
d’un Dieu aimant ; et pas seulement quand ils se 
rassemblent entre eux… 

 Jean-Luc Detrez 

En raison des circonstances (fête du doyenné samedi et installation du nouveau doyen dimanche), 
« A la croisée de nos chemins » ne paraîtra pas le week-end prochain (6-7 octobre 2017)



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

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

Dimanche 1
er

 octobre Rêves 9h30 Fête de Saint Remi.  Messe pour Omer  Vanhollebeke 

Messe pour Chantal.  Messe pour Alex Lebrun.   

Mellet 10h45 Messe pour Daniel Baquet 

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

3, 4 et 5 octobre Rèves 8h00 Messe de semaine 

Samedi 7 octobre Buzet 15h45 Messe festive dans le cadre de la fête du Doyenné 

Dimanche 8 octobre Gosselies (St Jean-B) 15h00 Messe d’installation du nouveau Doyen (voir agenda) 

+++ Nouvel horaire +++ 

Mardi 10 octobre Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

Samedi 14 octobre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 15 octobre Mellet 9h30 Messe pour une défunte.  Messe de rencontre « caté 2 » 

Rèves 11h00 Messe pour une guérison.  

Mardi 17 octobre Frasnes (ND Banneux) 15h30 Messe avec les résidents du Home Notre Dame de Banneux 

Samedi 21 octobre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 22 octobre Wayaux 9h30 Messe pour Jean-Pol, Michel et Didier Matthys 
Messe pour Robert, Pierre et Georgette Quenon 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

AGENDA 

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 : Accueil 
 12h00 : Dîner (chacun apporte un plat froid ou un dessert à partager) 
 13h30 : ateliers divers (jeux, musique, marche…) 
 15h45 : 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. Une fois de plus, nous faisons appel à vos talents de 

pâtissiers/pâtissières pour préparer quelques douceurs et les apporter à l’Institut Sainte-Anne dès 14h15. 

(Coordination : Sr Bernadette  071/35.00.11 ou   moncousin.bernadette@skynet.be ) 

15 ans de « vivre ensemble » à Charleroi et dans sa région 

Depuis 2012, le GRAIR (Groupe de Rencontre et d’Actions Inter-Religieuses) invite les citoyens de toutes convictions 

à mieux se connaître, afin de lutter contre les préjugés.  Cette année encore, il vous invite à deux rencontres : 

Dimanche 15 octobre à  13h00 : parcours-découverte de 5 lieux de culte 

Dimanche 22 octobre à 14h00 (Haute Ecole de Gosselies) : partage et réflexion sur le thème : 

« Relecture éclairée des textes sacrés, alternative aux radicalismes ? » 

 Avec A. Guigui (grand rabbin de Bruxelles), C. Focant (Pr. émérite à l’UCL) et R. Attiya (chercheur à l’ULg) 

Inscription  071 38 17 34 (ou GSM 0478 26 27 08)    mario.perin6@skynet.be  

Plus d’information dans les dépliants à votre disposition ou sur http://grair.decalogics.be  

BAPTEMES 

- 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 

- 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) 

- M. Philippe BONIVERT (Funérailles à Rèves, samedi 23 septembre) 

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