
                                                                       
Samedi 28 et dimanche 29 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 34-40)  
 
L'évangile du 30

ème
 dimanche ordinaire nous ramène à ce 

qui devrait être l'essence même de toute religion : aimer 
Dieu et les Hommes.  Ces deux « commandements » sont 
déjà dans le Premier Testament.  Jésus et ses disciples, 
tout comme les Pharisiens, les connaissent bien.  Et 
pourtant, ces derniers s'en servent pour le « mettre à 
l'épreuve » !  C'est que ce simple « tu aimeras » pose bien 
des questions... à nous aussi. 
 
Sur le plan linguistique d'abord, les « modes » de 
conjugaison dans les langues anciennes ne « collent » pas 
toujours avec ceux que nous connaissons, en français, 
aujourd'hui.  Les correspondances entre les expressions 
anciennes et ce que nous appelons « indicatif futur » et 
« impératif présent » ne sont pas toujours très nettes.  On 
peut dès lors se demander si un tel 
« commandement » est vraiment un 
ordre, un souhait, une recommandation, 
ou le constat qu'il n'y a pas d'autre 
choix… 
 
La question est particulièrement 
pertinente lorsque l'on parle d'amour : 
peut-on obliger quelqu'un à aimer un 
autre contre son gré ? Est-il vraiment 
possible d'aimer tout le monde ? Et tout 
le monde est-il prêt à se laisser aimer ?  
Quelle que soit la réponse, elle est 
dans le dépassement de ce que l'on 
croit être le « minimum syndical ».  
Ceux qui ont assisté dimanche dernier 
à la « conférence à 3 voix » donnée à 
l'occasion des 15 ans du GRAIR ont 
sans doute été frappés par les propos 
du Grand Rabbin, qui disait que la tolérance est un mot 
horrible, car celui qui n'est que toléré est souvent ignoré, et 
ne peut donc être reconnu dans toute son humanité ; 
l'homme ne veut pas être toléré, mais accepté tel qu'il est.  
Accepter l'autre tel qu'il est, sans le juger, c'est déjà un 
grand pas dans la bonne direction ; vouloir ensuite mieux 
le connaître, çà c'est vraiment de l'amour.    
 
A ces difficiles questions, les Pharisiens en ajoutent une 

autre, sans toutefois la formuler explicitement : ne faut-il 
pas aimer Dieu plus que tout ? Comme souvent quand il 
sent qu'on veut le piéger, Jésus ne répond pas vraiment à 
la question, mais donne une piste pour progresser : il faut 
aimer Dieu ET son prochain.  Il est impossible de mettre 
l'un devant l'autre, car l'un ne va pas sans l'autre : on ne 
peut prétendre aimer Dieu si on n'aime pas les hommes.   
 
Car Jésus remet toujours l'Homme au centre; c'est dans ce 
sens que son message est universel, et ne se limite pas au 
domaine religieux.  Si on a vu - et on voit encore 
aujourd'hui - des adeptes trop zélés semer la mort au nom 
du Créateur de la vie, d'autres, qui ont eu une « bonne 
idée » pour rendre l'homme plus heureux, se sont 
fourvoyés dès qu'ils se sont mis au service exclusif d'une 

idéologie, en oubliant la dimension 
humaine.  On voit ainsi des systèmes 
politiques visant l'égalité et le progrès 
social devenir des dictatures, une 
croissance économique censée profiter 
à tous appauvrir le plus grand nombre, 
et des technologies inventées pour 
libérer l'homme créer de nouvelles 
formes de dépendance. 
 
Il amusant de remarquer que l'idée de 
mettre Dieu avant tout n'est pas propre 
à ceux qui lui rendent un culte régulier.  
Jeudi dernier, j'accompagnais un groupe 
de jeunes à la basilique de Charleroi ; 
en montrant le tabernacle, j'ai demandé 
à quoi pouvait bien servir la réserve 
eucharistique ; plusieurs ont répondu, 
comme ils l'ont sans doute appris au 

cours de religion « pour ne pas gaspiller le Corps du 
Christ ».  La réponse ne manque pas de mérite, mais je 
préfère dire qu'elle sert à porter la communion aux 
malades et aux aînés ; en disant cela, le tabernacle n'est 
plus seulement un lieu de conservation et d'adoration, 
mais est aussi le signe de l'attention que l'Eglise porte aux 
plus faibles... 
 

 Jean-Luc Detrez 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 28 octobre Villers-Perwin 18h00 Messe pour Raoul Delmotte 

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 
Messe pour Didier Michaux 

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 

Samedi 4 novembre   Pas de messe à Villers 

Dimanche 5 novembre Mellet 9h30 Messe pour les défunts des familles Lambillotte-Botte-Wauthy-
Castiaux. Messe pour les défunts des familles Helguers-Michel 

Villers-Perwin 10h00 Fête de saint-Hubert 

  Pas de messe à Rèves 

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

Mardi 7 novembre Villers (Home (Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

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

Samedi 11 novembre Villers-Perwin 18h00 Messe pour Camille Delmotte et Eva Bréda 

Dimanche 12 novembre Wayaux 9h30 Messe pour les défunts des familles Delstanche-Gravez 

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.   
Messe pour Georges Duchateau, Odile Verbeck et Auguste 
Verbeck.  

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

 Rêves 11h00 Célébration eucharistique 

Samedi 25 novembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 26 novembre Frasnes-lez-Gosselies 9h00 Dimanche autrement (de 9h00à 12h00) 

MOT DU DOYEN 

Mes chers frères et sœurs du Doyenné de Gosselies, 
Je ne vous aurai jamais assez remerciés pour l’accueil que vous avez réservé à moi et à tous mes invités 
à l’occasion de ma présentation officielle comme curé-doyen de Gosselies.  Votre générosité qui se passe 
de commentaire continue à me faire chaud au cœur au point que je n’hésiterai pas de dire avec fierté : 
« Vous m’avez attendu. Vous m’avez accueilli ». Je vous en sais gré.  
Un seul petit mot pour tout dire : MERCI. 
Que ce Seigneur qui nous a rapprochés vous garde et vous bénisse et en même temps qu’il vous comble 
bien au-delà de vos attentes et de vos espérances.  
Et maintenant, essayons de rêver ensemble notre nouvelle histoire. 
Votre frère, Emery Kenda 

AGENDA 

COMMEMORATION DES DEFUNTS DE NOS 5 PAROISSES 

Le jeudi  2 novembre 2017 à 19h30, Eglise de Rèves. 

Nous invitons toutes les familles et spécialement celles qui ont perdu un être cher depuis le 

1/11/2016 à participer à cette Eucharistie. 

Nous aurons une pensée pour tous les défunts de nos 5 villages, défunts proches ou lointains. 

Nous unirons nos prières pour ensemble, rassemblés autour de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

commémorer celles et ceux qui ont rejoint la Maison du Père. 

                     Votre curé Jean-Bernard Bronchart et les équipes d’animation 

BAPTEMES 

- 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) 

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


