
                                                                       
Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018. 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
Comme les mages… 
 
Le temps de Noël se termine ; pour ceux qui sont 
encore en vacances, comme pour la liturgie.  Après 
l’épiphanie, que nous fêtons ce dimanche et le 
baptême du Seigneur, que nous fêterons lundi, nous 
retrouverons le temps dit « ordinaire » ; pas pour très 
longtemps, puisque le 14 février, c’est déjà le 
mercredi des Cendres… avec un fameux dilemme 
pour tous les amoureux, qui devront choisir entre 
jeûner et offrir un bon repas à leur partenaire !  Mais 
chaque chose en son temps… 
 

Après les bergers puis les gens 
du Temple, Jésus se révèle aux 
sages du monde entier.  Si le 
clergé a trouvé dans sa 
connaissance des textes 
sacrés l’intution que Jésus est 
différent des autres enfants, les 
rustres comme les savants se 
laissent guider par l’étoile.  
« Une étoile dans le ciel », 
comme chantent les enfants 
sur un air d’Akepsimas.  

 
Ce détail peut paraître naïf, mais il est lourd de 
symboles : quand Jésus nous indique une direction, 
c’est toujours celle de son « Père céleste » ; il ne 
vient pas pour se mettre en valeur, mais pour nous 
rappeler que le salut des hommes est dans Celui que 
nous prions en disant « Notre Père qui es aux 
cieux ».  Il se contente d’être le chemin, celui qui 
guide nos pas. 
 
Jésus a guidé personnellement ses premiers 

disciples ; aux suivants, il a laissé son enseignement, 
et surtout l’Esprit-Saint qui continue d’inspirer ceux 
qui prennent la peine de l’écouter. 
 
Au moment d’éteindre les illuminations qui ont égayé 
notre quotidien ces dernières semaines, il est bon de 
se rappeler que nous avons toujours besoin de deux 
sortes de lumière :  
 
- celle qu’on voit de loin et nous indique la 

direction, le but à atteindre ; sans elle, nous 
risquons de tourner en rond et de ne jamais aller 
là où nous devons ou voulons aller ; 
 

- celle qui éclaire nos pas et notre environnement 
immédiat ; sans elle, nous risquons de nous 
tromper de chemin ou de trébucher sur le premier 
obstacle venu. 

 
Cet équilibre entre long terme et court terme est 
nécessaire dans de nombreux domaines.  Viser l’un 
et ignorer l’autre conduit à des utopies sans 
lendemain, un gaspillage de ressources, et bien des 
désillusions, voire des frustrations.  Les exemples 
sont nombreux en politique, en économie, en gestion 
de l’environnement… 
 
L’Eglise ne fait pas exception.  Prions pour que la 
nouvelle EAP, qui est envoyée ce dimanche, reçoive 
de l’Esprit-Saint cette capacité de concilier long et 
court terme, afin que notre Eglise, tout en visant le 
salut des Hommes, vise aussi leur bonheur et leur 
harmonie au quotidien. 

Jean-Luc Detrez
 

      

Bonne Année 2018 à tous nos lecteurs 

 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 6 janvier Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

Dimanche 7 janvier Pont-à-Celles 10h00 Envoi en mission de l’EAP – Célébration unique pour 
l’ensemble de l’Unité Pastorale – voir aussi ci-dessous  

Lundi 8 janvier Wayaux 18h45 « Prière pyjama » avec les tout-petits et leurs parents 

9, 10, 11 janvier Rêves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 13 janvier Villers-Perwin 18h00 Messe pour Maurice Vanbeneden 

Dimanche 14 janvier Wayaux 9h30 Messe pour les défunts de la famille Delstanche-Gravez 

Rèves * 11h00 Célébration eucharistique 

Mardi 16 janvier Villers-Perwin (H Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

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

16, 17, 18 janvier Rêves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 20 janvier Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

Dimanche 21 janvier Mellet 9h30 Messe pour une guérison 

Frasnes * 11h00 Messe pour la famille Bourgouin 
Messe pour Josette Verraghen 

23, 24 25 janvier Rêves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 27 janvier Villers-Perwin 18h00 Messe pour René Gilbert 

Dimanche 28 janvier Wayaux 9h30 Messe anniversaire pour Jean Castiaux 

Rèves * 11h00 Célébration eucharistique 

* Attention : en ce début d’année 2018, nous retrouvons l’alternance telle qu’elle était début 2017, mais 

avec des réserves concernant l’accès à l’église de Frasnes, suite aux dégâts au plafonnage. 

 

Envoi de la nouvelle EAP – appel aux choristes (et musiciens) 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 et jouant tous 

ensemble.  A cet effet, une chorale, rassemblant un maximum de voix et d’instruments 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 ou jouer d’un instrument ! 

 

PROCHAINS BAPTEMES 

- Alexis FALKENBRERG et Hugo HERREGODS-ZIMNOCH, dimanche 21 janvier à 12h15 (Rèves) 

- Mathis VERHOEVEN, dimanche 4 février à 12h15 (Mellet) 

- Bastien HENRY, dimanche 18 février à 12h15 (Rèves) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Andrée VERLY, (Funérailles à Mellet, mardi 9 janvier à 9h30) 

- Mme Marcelle DUCHATEAU, veuve de M. Raoul DELMOTTE (Habitait Villers-Perwin, Funérailles à Luttre, 

vendredi 5 janvier) 

- M. Giustino TUBIA, veuf de Mme Maria Lucia NAPOLEONE (Funérailles à Mellet, samedi 30 décembre) 

- Mme Léa BARBARIN (Temps de prière au crématorium le 29 décembre) 

- M. Armand BAUDET, veuf de Mme Claudine MULKENS (Funérailles à Frasnes-lez-G., samedi 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) 
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