
                                                                       
Samedi 13 et dimanche 14 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 
 

 
 
 
 
 
« Venez et vous verrez » (Jn 1, 35) 

 
La première idée qui vient à l'esprit en lisant 
l'Evangile du jour, c'est que Jean-Baptiste a réussi sa 
mission : il est parvenu à susciter la curiosité de ses 
propres disciples à l'égard de Jésus, au point que 
deux de ceux-ci veulent en savoir plus, et le suivent.  
Ils le suivent, mais ne l'accompagnent pas encore.  Et 
la nuance est de taille : dans un premier temps, il 
restent derrière Jésus ; ce n'est que quand Jésus les 
interpelle, qu'ils se mettent à l'accompagner jusqu'à 
chez lui puis, après avoir vu où il demeurait, décident 
de rester avec lui. 
 
Cette marche dont saint Jean ne précise ni la durée 
ni la distance, peut être vue comme un cheminement 
catéchétique, un parcours 
initatique avec trois étapes : la 
curiosité, l'appel et l'engagement. 
 
Si l'homme est un être curieux 
(dans tous les sens du terme, 
mais un seul nous intéresse ici), 
il en faut un peu plus pour que 
cette curiosité naturelle le fasse 
passer à l'action : dans le cas 
des disciples, c'est clairement le 
témoignage de Jean-Baptiste qui 
est l'élément déclencheur.  Dans 
un pays qui est redevenu « pays 
de mission », il appartient à tous 
les Chrétiens, et en particulier à 
ceux qui ont une mission dans l'Eglise, de susciter à 
leur tour cette curiosité, afin que leurs contemporains 
aient envie d'en savoir un peu plus sur Jésus.   
 
La deuxième étape est celle de l'appel.  Dieu ne 
laisse pas insatisfaite la curiosité de celui qui le 
cherche avec sincérité et perséverance : tôt ou tard, il 
se retourne pour l’appeler.  Comme on l'a encore 
rappelé dimanche dernier à l'occasion de l'envoi en 
mission de la nouvelle EAP, dans l'Eglise du Christ, 

on ne se donne pas une mission, mais on la reçoit.  
Cet appel peut venir directement de Dieu lui-même 
ou au travers de l'Eglise. 
 
La troisième étape est celle de l'engagement : il ne 
suffit pas d'être appelé ; il faut pouvoir « prendre 
l'appel » et y répondre.  Cette disposition qui nous 
permet de répondre à l'appel de Dieu, c'est la Foi.  
Pas une simple croyance ou une conviction, mais 
une confiance en Dieu et dans le projet qu'Il a pour 
l'Homme.  C'est dans cette confiance que nous 
pouvons puiser la force de répondre à l'appel de Dieu 
par un engagement durable.  Comment expliquer, 
autrement que par cette confiance, que les premiers 

disciples, non seulement 
restent avec Jésus, mais 
quittent tout (leur famille, leur 
métier) pour le suivre ? 
 
Une autre chose qui peut nous 
interpeller dans l'Evangile de 
Jean, c'est qu'un seul des deux 
disciples curieux est nommé, 
André.  Et ce ne sont pas les 
autres Evangiles qui vont nous 
aider à trouver le nom du 
second, car chez Matthieu (Mt 4, 

18-20) comme chez Marc (Mc 1, 

16-20), ce n'est pas André qui 
présente Simon à Jésus, mais 

Jésus qui les appelle tous les deux ensemble.  On se 
trouve dans le même questionnement qu'à la fin de 
l'Evangile (Jn 20, 24), quand saint Jean insiste sur le 
fait que Thomas est appelé "jumeau", détail a priori 
insignifiant, puisqu'il ne parle jamais de son frère…   
 
Et si le disciple inconnu c'était chacun de nous, à qui 
Jésus dit, encore aujourd'hui, « Venez et vous 
verrez » ?  

Jean-Luc Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 * Rèves * 11h00 Messe pour la famille Bourgois 
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 
Messe pour demander la guérison d’une personne très malade 

Dimanche 28 janvier Wayaux 9h30 Messe anniversaire pour Jean Castiaux 

Rèves * 11h00 Célébration eucharistique 

Mardi 30 janvier Mellet (maison natale)  Commémoration de la mort de saint Mutien-Marie 

18h30 Récitation du chapelet 

19h00 Messe pour l’abbé Jean-Marie Virlet, l’abbé Jacques André et 
sœur Thérèse 

30 et 31 janvier 
1er février 

Rêves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

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

Envoi de la nouvelle EAP  

La nouvelle Equipe d’Animation Pastorale (EAP) a été envoyée en mission ce dimanche 7 janvier 2018, 

lors d’une célébration présidée par le Vicaire Episcopal Jean-Pierre Lorette, devant des paroissiens venus 

de tout le doyenné.  Elle se compose de l’abbé Emery Kenda, l’abbé Jean-Bernard-Bronchart, l’abbé 

Serge-Juien Tchinda, père Patrick Banze, Jean-Pierre Yernaux, Marie-Claire le Hardÿ de Beaulieu, Nicole 

Baudrenghien, Rohan Hagon, sœur Françoise Blavier, Valérie Thise et Françoise d’Exelle.  Ensemble, ils 

guideront notre Unité Pastorale vers la refondation, résultat du Synode diocésain auquel vous avez 

participé il y a quelques années. 

Des nouvelles de nos églises 

Vous avez sans doute entendu parler des dégâts survenus au plafonnage de l’église de Frasnes, fin 

2017.  Pour le confort et la sécurité des fidèles, notre curé, en accord avec les autorités communales, a 

décidé de ne plus y célébrer, jusqu’à la fin des travaux de réparation. En attendant, les célébrations 

(messes dominicales et baptêmes) prévues à Frasnes se feront à l’église de Rèves. 

Mais nous avons aussi une très bonne nouvelle : l’installation, à l’église de Villers-Perwin, d’un chauffage 

radiant au gaz.  Plus propre et plus performant, il devrait être opérationnel fin mars ou début avril, 

comme l’a révélé notre Bourgmestre dans plusieurs journaux régionaux. (voir, par exemple  

http://www.lameuse.be/173637/article/2018-01-05/un-chauffage-intelligent-leglise-de-villers-perwin ) 

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) 

PROCHAINS MARIAGES 

- Estelle BAUDOUX et Jean-Michel GONCETTE, samedi 21 avril à 11h45 (Notre-Dame du Roux) 

- Régine CHARLET et Olivier VANKEERBERGHEN, samedi 19 mai à 11h15 (Rèves) 

- Anne VAN DE WERVE et Pierre MARIJSSE, samedi 26 mai (Villers-Perwin)  

- Marie-Claude BEAUFAYS et Michaël DEBECQ, samedi 2 juin à 14h30 (Frasnes-lez-Gosselies) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Katarina  JAVORSKA, Vve de M. Jan BINCZAK (Frasnes-lez Gosselies, Funérailles à Bois de Nivelles, 

samedi 13 janvier) 

- Mme Claudine  NICAISE, Vve de M. Aimable HENRIET (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 12 janvier) 

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

- Mme Marcelle DUCHATEAU, veuve de M. Raoul DELMOTTE (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) 

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