
                                                                       
Samedi 14 et dimanche 15 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 
 

 
 
 
 
 
Vivre ensemble, malgré nos différences. 
 
Notre région pastorale vit cette semaine un événement 
important : les 15 ans d'une association qui pousse des 
citoyens et citoyennes de différentes convictions à se 
rencontrer, là où certains affirment haut et fort qu'ils ne 
mettront jamais les pieds ; là où, dit-on, germent tous les 
vices... de l'autre.  Le Groupe de Rencontre et d'Actions 
Inter-Religieuses (GRAIR) n'est pas né par hasard : en 
2002, l'Europe était encore sous le choc des attentats du 
11 septembre 2001.  C'était bien loin, de l'autre côté de 
l'Atlantique, mais ici aussi, la peur commençait à s'installer, 
et avec elle la méfiance, la suspicion, le rejet, le repli.  
Charleroi, terre d'immigration, ne pouvait rester insensible. 
 
La xénophobie, au sens premier du mot, n'est pas cette 
haine que certains attisent et que la loi tente assez 
maladroitement de réprimer ; ce n'est jamais que la peur 
de l'étranger, de celui que l'on ne connaît pas, ou pas 
assez.  On ne vainc pas une peur par la force, fût-ce celle 
de la loi, au risque de la renforcer.  Mais on peut jouer sur 
la connaissance ; se connaître est sans doute le meilleur 
moyen d'apprécier l'autre... et d'oser lui dire en face ce 
qu'on apprécie moins chez lui.   
 
Si le GRAIR tente de promouvoir le "vivre ensemble", c'est 
parce que la "coexistence pacifique" ne suffit pas pour bâtir 
une société multiculturelle.  L'actualité des dernières 
années nous a montré que laisser se créer des ghettos où 
"chacun vit comme il veut" n'est pas une bonne solution, 
que les gens qui s'évitent finissent quand même par se 
rencontrer ; alors, pourquoi ne pas d'emblée, faire le 
choix de s'inviter au lieu de s'éviter ? 
 
"Vivre ensemble", et plus encore "faire ensemble" est un 
défi ; cela ne va pas de soi ; il faut vaincre ses peurs, mais 
aussi sa fierté, son sentiment de supériorité parfois. Il faut 
apprendre que la Vérité n'est jamais absolue, qu'il est bien 
confortable d'être avec des gens qui partagent la même 
vérité... mais que certains en ont une autre. 
 
Le domaine religieux est particulièrement sensible, car il 
s'agit d'une forme de vérité qu'on ne remet pas facilement 
en question.  La sécularisation du monde judéo-chrétien, 
au cours des cinquante dernières années nous donne 
l'occasion de relativiser - parfois un peu trop d'ailleurs - 
l'importance de nos convictions dans notre vie de citoyen.  
Ce n'est pas le cas de toutes les cultures, ni de toutes les 

époques : l'antisémitisme fut longtemps "naturel" chez de 
nombreux Chrétiens, et les rivalités entre Catholiques et 
Protestants – qui s’entendent très bien aujourd’hui - 
donnèrent lieu à des persécutions et des luttes fratricides.  
 
Il serait illusoire de tenter, comme le veulent certains, de 
trouver, parmi l'éventail toujours grandissant de convictions 
et de traditions, un socle commun qui risque bien de se 
réduire à trop peu de chose pour être significatif.  Il est tout 
aussi vain de vouloir effacer, au nom d'une prétendue 
neutralité, ce qui fait l'histoire d'un peuple et d'un pays.  Au 
contraire, il est important de cultiver nos différences et 
d'oser en parler ; à condition que le dialogue soit 
authentique et dans le respect de chacun, on constate 
souvent qu'il nourrit notre foi, bien plus qu'il ne la met en 
danger...  
 
Antériorité prophétique et éternité divine 
 
L'opposition entre croyants des trois grandes religions 
monothéistes (comme entre les différents courants à 
l'intérieur même de ces religions) prend souvent sa source 
dans leur ordre de succession, avec comme question qui 
dérange : celui vient "après", a-t-il plus ou moins raison 
que celui qui le précède ?  Vient-il compléter ou au 
contraire édulcorer, voire corrompre son message ?                                                          
 
Mais il est aussi possible de les voir comme des 
approches différentes d'une même Vérité, dont la totalité 
est par nature insaisissable par l'Homme.  Avoir plus on 
moins raison, selon que l'on vienne avant ou après, est 
une vision purement humaine, liée à notre rapport au 
temps ; s'accrocher de manière exclusive à cette vision, 
c'est nier un des principaux attributs de Dieu, qui est 
l'éternité.  Dire que "Dieu est éternel", c'est affirmer 
l'indépendance de Dieu par rapport au temps.   
 
S’il nous laisse des textes inscrits dans le contexte d’une 
époque, d’une culture, d’une civilisation, ce n’est pas pour 
nous enfermer dans le passé.  Au contraire, Il nous permet 
d’y trouver ce qu’il veut dire à chacun de nous, ici et 
maintenant.  C’est ce que nous tenterons de faire, le 22 
octobre après-midi, avec les orateurs et tous ceux qui nous 
rejoindront à Gosselies. 
 

 Jean-Luc Detrez 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
+++ Nouvel horaire +++ 

Samedi 14 octobre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

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

Rêves 11h00 Messe pour une guérison 

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

17-18-19 octobre Rèves 8h00 Messe de semaine 

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 

24-25-26 octobre Rèves 8h00 Messe de semaine 

Samedi 28 octobre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 29 octobre Mellet 9h30 Messe pour Jean-Marie Wattiaux 

 Rêves 11h00 Messe pour Claire Pigeolet 

Mardi 31 octobre Villers-Perwin 18h00 Messe de la Toussaint 

Mercredi 1
er

 novembre Wayaux 9h30 Messe de la Toussaint 

Frasnes 11h00 Messe de la Toussaint 

Jeudi 2 novembre Rèves 19h30 Messe pour les défunts de l’année dans nos 5 paroisses 

QUELQUES CELEBRATIONS SPECIALES EN PERSPECTIVE * 

Dimanche 5 novembre Villers-Perwin 10h00 Fête de saint-Hubert 

Lundi 6 novembre Wayaux 18h45 « Prière-pyjama » avec les tout-petits et leurs parents 

Dimanche 12 novembre Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe pour les pensionnés ENEO 

Samedi 18 novembre Villers-Perwin 18h00 Messe en l’honneur de Ste Cécile, avec la chorale 

Dimanche 19 novembre Mellet 9h30 Messe de Ste Cécile, avec l’Harmonie Royale de Mellet 

Dimanche 26 novembre Frasnes-lez-Gosselies 9h00 « Dimanche autrement » (de 9h00 à 12h00)  

* Ceci n’est qu’un aperçu de quelques célébrations festives.  L’horaire détaillé sera publié en temps utile. 

AGENDA 

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

Depuis 2002, 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 

Départ et arrivée au Temple du Boulevard Audent à Charleroi 
 

Dimanche 22 octobre à 14h00 (Haute Ecole de Gosselies)  

 Partage et réflexion sur le thème : 

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

 Avec Albert Guigui (grand rabbin de Bruxelles), Camille Focant (Pr. émérite à l’UCL) 

et Radouane 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) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Anne-Sophie SCHOENAERS, épouse de M. F. VERSET (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 11 octobre) 

- M. Thomas CHAPELLE (Funérailles à Rèves, mardi 10 octobre) 

- 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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