
                                                                       
Samedi 4 et dimanche 5 novembre 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 
 

 
 
 
 
 
 
Tous saints 
  
Le 31

ème
 dimanche ordinaire termine cette année le 

« congé de Toussaint ».  Avant qu'il ne soit définitivement 
renommé « vacances d'automne », profitons-en pour 
réfléchir à ce que nous fêtons vraiment (en plus de 
quelques jours de repos bien mérité).  
 
Le 1

er
 novembre était en effet la fête de tous les saints, 

mais la Toussaint n'est pas seulement une fête « fourre-
tout », sorte de « lot de consolation » pour tous les saints 
plus ou moins 
anonymes que l'on 
n'a pu caser dans le 
calendrier.  Si elle 
nous rappelle que les 
saints sont bien plus 
nombreux que ceux 
que nous avons 
l'habitude de fêter, 
elle nous dit aussi que 
nous sommes tous 
saints, ou du moins 
appelés à la sainteté.  
Saint Paul n'hésite 
d'ailleurs pas à 
appeler « saints » 
tous les membres de 
l'Eglise primitive.  
 
Les quelques saints 
que nous vénérons 
plus particulièrement pourraient nous donner l'impression, 
renforcée par des récits édifiants parfois construits de toute 
pièce, que pour être saint, il faut être mort et avoir été 
parfait durant toute sa vie, ou avoir fait des choses 
tellement grandes qu'elles compensent largement 
quelques petites imperfections.  Quand nous regardons 
notre petite vie, nos mesquineries, nos petits (et grands) 
défauts, nous pourrions être tentés de dire « Ce n'est pas 
pour moi ». 
 
Longtemps, de nombreux Chrétiens ont cru qu'il fallait 
« mériter son paradis », que l'homme était sauvé par ses 
actes... et parmi ceux-ci, les plus pénibles !  Tout un 
mouvement dit « doloriste » s'est même créé... 

Cinq cents ans après la publication des « thèses » de 
Luther, qui ont conduit à la séparation du catholicisme et 
du protestantisme, le pape François lui-même reconnaît 
que la foi est première dans l'économie du salut ; les 
œuvres n'en sont pas pour autant inutiles, mais elles sont 
plus une conséquence qu'un point de départ : si l'idéal du 
Chrétien est de « suivre Jésus », et donc de tenter de 
l'imiter dans ses actions, tout homme qui a la foi sera 
naturellement enclin à le suivre. 

 
Et c'est là qu'il 
convient de 
distinguer « foi » et 
« croyance ». 
 
Les croyances 
peuvent paralyser ; 
c'est le cas des 
superstitions, qui 
empêchent de faire 
certaines choses, 
par crainte de l'une 
ou l'autre 

conséquence 
néfaste.  Les 
croyances peuvent 
aussi enfermer ceux 
qui les professent 
dans un discours 
idéologique, qui ne 

pousse plus à agir, car il est totalement déconnecté de la 
réalité.  C'est exactement ce que Jésus reproche aux 
scribes et aux pharisiens dans l'Évangile de ce dimanche 
(Mt 23, 1-12).  ).   
 
La foi implique la confiance, et la confiance en quelqu'un 
pousse à le suivre, même s'il faut pour cela dépasser ses 
propres peurs.   
 
Vu ainsi, le saint, modèle de foi, est avant tout celui qui 
accueille avec confiance la Parole de Dieu pour qu'elle 
agisse en lui et à travers lui. 
 

 Jean-Luc Detrez 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 

12h30 Bénédiction des chevaux 

  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 Messe pour Chantal 
Messe pour la famille Descamps 

Samedi 25 novembre Villers-Perwin 18h00 Messe pour la famille Lagneaux-Boudin 

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

Pont-à-Celles 

  

Le caté, et après ? 

On le dit souvent, mais l’oublie presque aussi vite : la vie chrétienne ne s’arrête pas après la 

confirmation ; au contraire, c’est là qu’elle commence vraiment.  Si la messe dominicale est difficile à 

caser dans un horaire déjà surchargé, il faut aussi reconnaître qu’elle n’attire plus beaucoup les jeunes... 

Le « KT+15 » est l’occasion pour de jeunes chrétiens de se retrouver pour vivre un moment de 

discussion, de prière, de partage de la Parole, ou simplement de convivialité en préparant l’une ou 

l’autre activité.  Il n’y a pas de « programme » prédéfini, celui-ci pouvant varier suivant les désirs et les 

idées de chacun. 

Les rencontres ont lieu à la maison « Sarepta » (11, rue de l’Est à Gosselies, près de l’église saint Jean-

Baptiste).  L’heure et la fréquence des rencontres sont également à convenir avec les participants. 

Quelques rencontres ont déjà eu lieu, mais le groupe ne demande qu’à s’élargir.  Si vous êtes intéressé 

ou si vous connaissez des jeunes susceptibles de l’être, n’hésitez pas à contacter Nicole (0474/99 53 68) 

ou sœur Françoise (0474/34 17 69).  Dans certaines annonces, on dit « curieux s’abstenir » ; ici, ils sont 

les bienvenus ! 

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

En cette semaine de Toussaint, l’Eglise se souvient aussi de tous ceux qui nous ont précédés, sur cette 

terre, mais nous l’espérons, aussi dans la vie auprès du Père.  Le jour des morts (appelé anciennement 

« jour des Trépassés ») qui suit la fête de tous les saints est l’occasion pour chaque famille de rendre 

hommage, à sa manière, à ses « chers disparus » ou à ses « saints ancêtres »… 

Si la communauté chrétienne se réunit le 2 novembre pour prier pour et en communion avec les défunts 

de l’année, c’est aussi pour marquer son amitié et sa compassion envers les familles qui sont sous le 

coup d’un deuil encore proche.  Il n’a pas été possible de citer ici tous les défunts dont nous avons 

célébré les funérailles depuis le 1er novembre 2016, mais il convient de rappeler, une fois encore, à quel 

point l’Eglise se veut proche de ceux qui sont dans la peine.  

Que les familles endeuillées soient assurées de son soutien, et que les autres n’hésitent pas à leur 

apporter, en leur nom et en celui du Christ, une parole ou un geste de réconfort. 
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