Samedi 2 et dimanche 3 décembre 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

Attendre ou veiller ?
Comme à chaque début d’année B, l’Evangile selon saint
Marc nous invite à veiller. Mais qu’entend-on exactement
par « veiller » ?

nous les soutiendrons plus particulièrement le dimanche
17 décembre (voir ci-dessous l’article de Charles et
Martine).

Si « veiller » implique de « rester éveillé », il ne peut s’agir
que d’une image. L’homme a besoin de dormir, et Jésus
ne prétend pas le priver de ce qui est bon pour lui.

Veiller, cela peut être aussi redoubler d’attention pour
l’Autre. Nous l’avons vu dimanche dernier dans l’Evangile
du Christ-Roi : ce dont l’homme aura a répondre, ce n’est
pas seulement du mal qu’il a fait, mais aussi… et peut-être
plus encore, du bien qu’il aurait pu faire et qu’il n’a pas fait.
En français pompeux, on appelle cela le « péché par
omission », mais j’aime beaucoup mieux la traduction
wallonne du « confiteor » par Robert Arcq, qui demande
pardon « pou tot’ les cau qui dji m’ai rastènu di fé du bén ».

En même temps, il ne s’agit pas seulement d’attendre plus
ou moins patiemment, comme on attend les douze coups
de minuit à la Saint-Sylvestre ou les premiers résultats un
jour d’élection. Veiller, ce n’est pas rester à ne rien faire,
même pas dans le but de ne commettre aucun péché.
Veiller, cela pourrait être essayer de mieux connaître le
Christ et son enseignement (l’Evangile de Marc est le plus
court de tous ; si vous avez envie de le lire en entier d’un
seul coup, c’est le moment), participer à un office où l’on
ne va pas habituellement, prendre le temps pour partager
ses impressions avec d’autres à l’issue d’une célébration,
découvrir les écrits de quelques « docteurs de l’Eglise »
(plusieurs sont fêtés durant le temps de l’Avent)…
Deux jeunes de notre entité ont fait le choix de profiter de
ce temps de « veille » pour s’approcher un peu plus de
Jésus ; nous les accompagnerons dans leur démarche, et

« Se retenir de faire du bien » : voilà bien la tentation
majeure qui guette l’homme ; si l’indifférence est en soi
condamnable, elle peut parfois être le simple résultat des
circonstances, d’une erreur d’appréciation. Se retenir,
consciemment, de faire quelque chose de bien, quand on
sait qu’on peut le faire, c’est se mettre sous l’emprise du
Mal. Si Jésus, au travers de ce texte, nous invite à
« veiller », c’est pour nous inviter à être particulièrement
attentifs au bien que nous pourrions faire autour de nous,
et pas pour nous faire vivre dans la crainte de mal faire...
Jean-Luc Detrez

Devenir chrétien et approfondir sa foi, un cheminement catéchuménal et liturgique.
Notre communauté chrétienne des Bons-Villers a la
chance d'avoir parmi elle deux jeunes adultes, Aubin
et Simon, qui ont décidé de devenir chrétiens et de
découvrir davantage le Christ et la vie chrétienne.
Aubin a 24 ans et a décidé de demander le Baptême,
la Confirmation, l'Eucharistie et de s'impliquer dans la
vie de nos communautés chrétiennes. Simon a 25
ans, a reçu dans son enfance le sacrement du
Baptême et plus tard celui de l'Eucharistie. Il a
décidé de demander le sacrement de Confirmation
afin de faire grandir sa foi.
Aubin, candidat catéchumène, ainsi que Simon,
reçoivent actuellement une catéchèse d'adulte. Cette

catéchèse consiste pour Aubin à découvrir le Christ,
sa Passion et sa Résurrection. Elle consiste aussi à
faire découvrir à Aubin et Simon la vie et la mission
de l'Eglise Universelle et la joie de faire partie de nos
communautés chrétiennes.
La catéchèse de nos deux jeunes adultes est donc
un cheminement, un parcours. Il est catéchuménal
pour Aubin mais également tant pour Aubin que pour
Simon une découverte de la personne du Christ et de
la vie qu'il nous propose.
Ce cheminement est alimenté par la Parole de Dieu.
Il a été choisi de lire l'évangile selon Saint Marc, en
plusieurs séquences, dans son intégralité. (suite p. 2)

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS
Date
Lieu
Samedi 2 décembre
Villers-Perwin
Dimanche 3 décembre Mellet

Heure Intentions
18h00 Messe de remerciement
9h30 Messe avec les familles de la catéchèse
Messe pour Camil Botte
Rèves
11h00 Messe avec les familles de la catéchèse
Messe pour Omer Van Hollebeke - Messe en l’honneur de la
Sainte Vierge et pour les donateurs du tronc
Lundi 4 décembre
Wayaux
18h45 « Prière pyjama » avec les tout-petits et leurs parents
5, 6, 7 décembre
Rèves
8h00 Messe de semaine au presbytère
Vendredi 8 décembre Rèves
19h30 Veillée de prière à l'occasion de l'entrée en Avent
Samedi 9 décembre
Villers-Perwin
18h00 Célébration eucharistique
Dimanche 10 décembre Wayaux
9h30 Célébration eucharistique
Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe pour les défunts des familles Debar-Baes
12, 13, 14 décembre
Rèves
8h00 Messe de semaine au presbytère
Mercredi 13 décembre Luttre
9h30 Sacrement de la réconciliation (pour tout le Doyenné)
Samedi 16 décembre
Villers-Perwin
18h00 Célébration eucharistique
Dimanche 17 décembre Mellet
9h30 Messe pour Marcel George et les défunts de la famille George-Cornil
Rèves
11h00 Messe pour la famille Weverbergh –
Entrée en catéchuménat d’Aubin –
Accueil de Simon qui se prépare à la confirmation
19, 20, 21 décembre
Rèves
8h00 Messe de semaine au presbytère
Jeudi 21 décembre et Vendredi 22 décembre
Messes de Noël dans les homes. Lieux et horaire à confirmer.
Dimanche 24 décembre Frasnes-lez-Gosselies 18h00 Messe de Noël avec crèche vivante (Lieu à confirmer)
Villers-Perwin
20h00 Messe de Noël
Wayaux
24h00 Messe de minuit
Lundi 25 décembre
Mellet
9h30 Messe de Noël
Rèves
11h00 Messe de Noël

Jésus nous dit : « Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux. » (Mc 16, 17)
Le vendredi 8 décembre à 19h30 à l’église de Rèves,
venez vivre un temps de prière d’entrée en Avent. Autour des textes d’évangile de l’Avent, nous prierons
et réfléchirons aux différentes clés que Jésus nous propose pour entrer dans son Royaume. Une belle
occasion de se préparer à Noël. Venez en famille, seul, à deux… et n’hésitez pas à le dire autour de vous.

Concerts de Noël
• Samedi 16 décembre à 19h00, à l’église de Rèves, concert de Noël par les « Class’Singers »
D’autres concerts de Noël sont sans doute prévus dans les paroisses et associations de notre entité. Si
vous souhaitez les annoncer ici, n’hésitez pas à en faire part à la Rédaction

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
-

Mme Mariette FAYT, épouse de M. Emile PIGEOLET (Funérailles à Rèves, mercredi 29 novembre à 9h30)
Mme Louise DAVID (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, vendredi 24 novembre)
M. Arsène RAGON, veuf de Mme Jeanne THYS (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 22 novembre)
M. André BOVERIE, époux de Mme Myriam REGNAC-PAILLE (Funérailles à Mellet, vendredi 10 novembre)

Devenir chrétien et approfondir sa foi (suite de la page 1)
Saint Marc, que d'aucuns appellent « l'évangélistereporter »,
nous
invite
à
reconnaître
progressivement le Christ ressuscité et à le suivre
sur les routes de Palestine.
Ce cheminement est liturgique car il est également
alimenté par les rites et les sacrements qui nous
mettent peu à peu en communion de vie avec Dieu.
Nous aurons le bonheur de pouvoir suivre
premier de ces rites liturgiques le dimanche
décembre à 11h00 à l'église de Rèves, lors
l'assemblée dominicale. Il s'agit de « l’entrée

le
17
de
en

catéchuménat » d'Aubin. A cette occasion, Aubin,
deviendra catéchumène, il sera accueilli par la
communauté chrétienne et recevra la Bible. Simon
et Aubin, au cours de cette même célébration,
recevront également une croix.
C'est une très belle occasion de nous réjouir en
communauté et de pouvoir participer à cette liturgie
qui est également une catéchèse pour tous.
Un petit verre de l'amitié sera offert pour terminer
cette « Joyeuse Entrée ».
Martine et Charles
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