Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 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 est envoyé par mail (format PDF) à tous ceux qui en font la demande
Plus d’informations sur notre site www.doyennedegosselies.be.cx ou eap.decalogics.be

La mission de Noël
Dans le cadre d’une animation sur le thème de Noël,
j’ai été amené à réfléchir sur le sens même de cette
fête. Bien, sûr, on peut considérer que tout est dit
dans le thème proposé cette année par « Prions en
Eglise » : « Le mystère de la nativité est tout entier
tourné vers le mystère de Pâques ». Encore
faudrait-il que cette affirmation ne résonne pas
comme un simple slogan, qui ne dise rien à ceux qui
sont loin de l’Eglise… et peut-être pas beaucoup plus
à de nombreux croyants, pourtant assidus aux
messes de minuit. Heureusement, cette phrase sera
largement commentée lors des célébrations de Noël
et il n’est donc pas nécessaire d’y revenir ici.
Pour bien comprendre la fête de Noël, ou plus
modestement réfléchir à un des sens qu’on peut lui
donner, attachons-nous d’abord au mot lui-même, à
ses origines et à sa signification.
L’origine du mot « Noël » (et de mots apparentés
utilisés dans quelques dialectes de nos régions,
comme le wallon) n’est elle-même pas très claire.
Pour certains, il s’agirait d’un contraction-déformation
du nom donné à Jésus, « Emmanuel » (qui signifie
« Dieu avec nous » : Emmanuel → Nuel → Noël).
Pour d’autres, bien plus nombreux, « Noël » viendrait
de deux anciens mots signifiant respectivement
« nouveau » (« noio », dérivé gaulois du grec
« Néos ») et « soleil » (« hel », dérivé gaulois du grec
« Hélios »). A défaut d’être formellement prouvée,
cette dernière version semble logique, d’autant plus
qu’avant l’ère chrétienne, les Romains comme les
Gaulois fêtaient le retour du Soleil après le solstice
d’hiver. Ceux qui veulent éliminer le mot « Noël »
d’expressions courantes (« vacances de Noël »,
« marché de Noël » etc.) parce qu’il leur paraît « trop
chrétien » ont encore des choses à apprendre…
Les autres langues romanes utilisent un mot dérivé
du latin « natalis », qui signifie « naissance » ; mais
une fois encore, il est probable qu’ancestralement, il

s’agissait de la naissance (ou plutôt la renaissance)
du Soleil ; ce n’est que bien après le début de l’ère
chrétienne (en 336, sur décision de l’empereur
Constantin) que la fête a été associée à la naissance
de Jésus.
C’est en anglais et en néerlandais que la référence
est la plus explicitement chrétienne : « Christmas » et
« Kerstmis » signifient « messe du Christ ».
« Mass » (en anglais) et « mis » (en néerlandais)
sont dérivés du latin « missa », que l’on retrouve
dans l’expression « Ite missa est ».
Ceux qui ont connu les messes en latin se
souviennent de cette parole tant attendue qui
marquait la fin de la « corvée » associée aux
dimanches et « fêtes d’obligation » (avec une telle
appellation, comment ne pas voir la messe comme
une corvée, voire une punition ?).
Bien compris, cet « Ite missa est » ne marque
pourtant pas la fin d’une corvée ou l’accomplissement
d’un devoir, mais un envoi en mission ; c’est en tout
cas le sens de sa racine latine. Et si le mot « missa »
a donné son nom à l’ensemble de la célébration,
c’est parce que toute la messe peut être vécue
comme un envoi en mission, une invitation à suivre
le Christ, toujours plus et toujours mieux.
Pour les théologiens, Pâques est la première fête
chrétienne, mais la tradition et la dévotion populaires
ont fait de Noël, et plus particulièrement de la messe
de minuit, un événement majeur que de nombreux
croyants ne rateraient pour rien au monde. S’il est
bien agréable de prolonger le réveillon par un temps
de spiritualité au son de chants traditionnels,
n’oublions pas que nous ne venons pas en simples
spectateurs, mais pour nous nourrir en vue d’une
mission qui est celle de l’Eglise, et aussi celle de
chacun d’entre nous.
Jean-Luc Detrez

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS
Date
Lieu
Heure Intentions
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 - Messe pour Chantal.
Messe pour Thérèse Colson de la part de la chorale.
Villers-Perwin
20h00 Messe de Noël
Wayaux
24h00 Messe de minuit – Nous vivrons ensemble le sens profond de la
fête de Noël, au travers notamment de chants traditionnels.
Lundi 25 décembre
Mellet
9h30 Messe de Noël
Samedi 30 décembre
Villers-Perwin
18h00 Messe pour les défunts des familles des membres de la chorale
Saint Martin
Dimanche 31 décembre Mellet
9h30 Célébration eucharistique
Rèves
11h00 Célébration eucharistique
Samedi 6 janvier
Villers-Perwin
18h00 Messe de remerciement
Pont-à-Celles
10h00 Envoi en mission de l’EAP – Célébration unique pour
Dimanche 7 janvier
l’ensemble de l’Unité Pastorale – voir aussi ci-dessous
Lundi 8 janvier
Wayaux
18h45 « Prière pyjama » avec les tout-petits et leurs parents
Samedi 13 janvier
Villers-Perwin
18h00 Célébration eucharistique
Dimanche 14 janvier
Wayaux
9h30 Célébration eucharistique
Rèves *
11h00 Célébration eucharistique
Samedi 20 janvier
Villers-Perwin
18h00 Célébration eucharistique
Dimanche 21 janvier
Mellet
9h30 Célébration eucharistique
Frasnes *
11h00 Célébration eucharistique
Samedi 27 janvier
Villers-Perwin
18h00 Célébration eucharistique
Dimanche 28 janvier
Wayaux
9h30 Célébration eucharistique
Rèves *
11h00 Célébration eucharistique

* Attention : en ce début d’année 2018, nous retrouvons l’alternance telle qu’elle était début 2017.
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.
Son départ lui occasionne des frais qui ne sont pris en charge ni par son évêché au Congo ni par l’évêché
de Tournai. Les personnes qui souhaitent l’aider personnellement peuvent verser leur contribution au
compte BE86 0635 7075 9250 (Laurent Dembe Ngbalo). C’est une manière de remercier Laurent
pour trois années de présence parmi nous et un ministère pastoral difficile effectué avec dévouement.

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 visites
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

Bientôt une nouvelle EAP – appel aux choristes de toutes les paroisses
La nouvelle Equipe d’Animation Pastorale (EAP) sera envoyée en mission le 7 janvier 2018. C’est un
événement qui ne se produit que tous les 3 ans, et concerne l’ensemble de nos paroisses. C’est
pourquoi une célébration unique vous est proposée à 10h00 à Pont-à-Celles. Y assister est déjà une
belle façon de « faire Eglise », mais nous pouvons faire mieux encore en chantant tous ensemble. A cet
effet, une chorale, rassemblant un maximum de voix de tout le doyenné, répétera à l’église de
Pont-à-Celles le vendredi 5 janvier à 19h30 et le dimanche 7 janvier à 9h00 (avant la
célébration). Invitation aux membres des chorales paroissiales et à tous ceux qui aiment chanter !

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
-

M. Armand BAUDET, veuf de Mme Claudine MULKENS (Funérailles à Frasnes-lez-G., samedii 23 décembre)
Mme Flore MORLAND, Vve de M. Willy PIETRONS (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mercredi 20 décembre)
Mme Georgette VAN ASTER, épouse M. Jean BAUDET (Funérailles à Mellet, jeudi 14 décembre)
Mme Paulette LAGNEAU, Vve de M. André YRALY (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 6 décembre)
Editeur responsable : BRONCHART Jean-Bernard - Place commandant Bultot, 10 - 6210 Villers-Perwin.

