
                                                                       
Samedi 9 et dimanche 10 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 
 

 
 
 
 
 
 
« Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » (Mc 1, 8) 
 
En ce deuxième dimanche d’Avent, nous entrons par 
le commencement dans l’Evangile de Marc.  Un 
Evangile court, qui se lit comme une histoire, et nous 
fait traverser au pas de charge la vie publique de 
Jésus, depuis son baptême par Jean-Baptiste jusqu’à 
son apparition, ressuscité, à Marie-Madeleine, puis 
aux Apôtres.  Concentré sur la mission du Christ, il ne 
s’embarrasse pas de détails sur la naissance et 
l’enfance du « Petit Jésus », sans pour autant passer 
sous silence son côté humain, lors de ses contacts 
avec ses contemporains. 
 
 Ce qui est dit de Jésus, 
comme de son précurseur 
Jean-Baptiste, tire sa 
légitimité de la prophétie 
d’Isaïe.  Contrairement au 
récit correspondant dans 
l’Evangile de Matthieu (Mt 3, 

7-10) ou de Luc (Lc 3, 7-9), le 
Baptiste décrit par Marc 
n’insulte pas ceux qui 
viennent à lui, il ne 
présente pas la mission de 
Jésus comme un « grand 
nettoyage », mais un 
élément est commun aux 
trois récits : le baptême 
proposé par Jésus sera 
différent, ira plus loin que 
ce que lui, Jean-Baptiste, 
peut proposer. 
 
Si les mots de l’Evangile paraissent clairs aux 
communautés chrétiennes qui ont déjà intégré le 
concept de « Dieu trinitaire », on peut se demander 
ce qu’a pu signifier, pour les « curieux » qui 
rejoignaient Jean-Baptiste au Jourdain, l’expression 
« baptiser dans l’Esprit-Saint ».  La traduction de 
Chouraqui, qui tente de rester aussi proche que 

possible du contexte culturel hébreu et araméen de 
l’époque, préfère dire « immerger dans le souffle 
sacré ».  Ce « souffle sacré », qui a donné vie aux 
premiers hommes, qui a fait dire aux Prophètes ce 
que le peuple ne voulait pas toujours entendre, c’est 
aussi celui qui pousse Jésus à se retirer au désert, 
non pour échapper à sa mission, mais pour en 
mesurer l’étendue. 
 
Ce texte en apparence très simple nous révèle une 
différence fondamentale entre le baptême de Jean-
Baptiste (comme les rites de purification que l’on 

retrouve dans presque 
toutes les religions) et le 
« nouveau baptême » 
annoncé avec Jésus (qui, 
soit dit en passant, n’a 
« baptisé » personne, au 
sens où on l’entend 
généralement) : il ne s’agit 
pas seulement de se faire 
pardonner ses fautes, ni 
même de faire table rase 
du passé, mais de se 
laisser porter par le souffle 
de Dieu, comme un 
planeur se laisse porter par 
les courants atmos-
phériques.  Le baptisé 
n’est pas seulement purifié, 
c’est un homme nouveau, 

animé par un souffle divin ; un souffle qui lui fait 
prendre de la hauteur, et le fait aller loin, parfois plus 
loin qu’il ne le veut vraiment.   
 
Un souffle qui nous invite à vivre ce temps d’Avent, 
non comme une attente purement rituelle dont nous 
connaissons l’issue, mais comme une Avent-ure ! 

 
Jean-Luc Detrez 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 9 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique – remerciement à l’abbé Laurent 

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 Gosselies St JB 19h00 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 

Vendredi 22 décembre Villers-Perwin 14h15 Messe de Noël avec les résidents du Home Corbisier 

Frasnes-lez-Gosselies 15h30 Messe de Noël avec les résidents du Home Notre-Dame de Banneux 

Dimanche 24 décembre Frasnes-lez-Gosselies 18h00 Messe de Noël avec crèche vivante - Messe pour André 
Dejean, Joseph Francotte, Brigitte Masson, et Roger Gossiaux 

Rèves 19h00 Messe de Noël 

Villers-Perwin 20h00 Messe de Noël 

Wayaux 24h00 Messe de minuit 

Lundi 25 décembre Mellet 9h30 Messe de Noël 

Samedi 30 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 31 décembre Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

2,3, 4 janvier 2018 Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 6 janvier Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 7 janvier   Envoi en mission de l’EAP – Célébration unique pour 
l’ensemble de l’Unité Pastorale – Lieu et heure à préciser 

Merci à l’abbé Laurent 

Comme vous le savez depuis dimanche dernier, l’abbé Laurent est rappelé par son évêque, pour remplir 

d’autres fonctions dans son diocèse d’origine, au Congo-Kinshasa.  Il quittera notre doyenné au plus tard 

le 10 janvier 2018.  Profitons de ses dernières célébrations dans nos paroisses pour le remercier pour 

ses années de présence parmi nous et son ministère pastoral effectué avec tant de dévouement. 

Les personnes qui souhaitent participer à ses frais de voyage et au transport de ses effets personnels 

peuvent verser leur contribution au compte BE86 0635 7075 9250 (Laurent Dembe Ngbalo) 

Action pour les jeunes confirmés de 10 à 14 ans 

Tu as entre 10 et 14 ans, tu as été confirmé(e) et tu es intéressé(e) par une activité « post-caté » ? 

Rejoins-nous pour souhaiter une bonne année 2018 aux personnes âgées qui reçoivent peu de visite 

pendant les fêtes !   

Rendez-vous le jeudi 4 janvier 2018 avec ton pique-nique (et 1€ pour le matériel).  Nous préparerons un 

goûter et des petits cadeaux, puis nous prendrons la direction du « Home Theys ».   

Début de l’activité à 10h00 à la cure (rue circulaire 1 à Gosselies) 

Fin de l'activité à 16h00 à la résidence Louis Theys (faubourg de Charleroi 11 à Gosselies).   

Merci de prévenir de ta présence au 0498/25.02.32 ou au 0485/50.42.65 

Concerts de Noël 

• Samedi 16 décembre à 19h00, à l’église de Rèves, concert de Noël par les « Class’Singers » 

• Jeudi 21 décembre à 15h00 au Home Corbisier (Villers-Perwin), concert de Noël 

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 

Bientôt une nouvelle EAP 

La nouvelle Equipe d’Animation Pastorale (EAP) sera envoyée en mission le 7 janvier 2018.  A cette 

occasion, il y aura une célébration dominicale unique pour l’ensemble de l’Unité Pastorale de Gosselies-

Pont-à-Celles-Les-Bons-Villers.  Retenons la date et profitons de cette occasion pour « faire Eglise ».  

L’heure, le lieu et les autres détails pratiques seront communiqués prochainement. 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Paulette LAGNEAU, Vve de M. André YRALY (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 6 décembre) 

- Mme Mariette FAYT, épouse de M. Emile PIGEOLET (Funérailles à Rèves, mercredi 29 novembre) 

- 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) 

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


