
                                                                       
Samedi 20 et dimanche 21 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 
 

 
 
 
 
 
Pêcheurs d'hommes 
 
Malgré le vent et le froid qui nous sont revenus, les 
symboles marins se multiplent ce dimanche : si dans 
l'Evangile (Mc 1, 14-20), il est question de lac, de 
barques et de pêcheurs, nous prions ce week-end 
pour l'unité des chrétiens ; c'est l'occasion de 
ressortir le logo au trois-mâts, ce bâteau qui 
représente l'Eglise du Christ, et chacun de ses mâts 
un des trois grands courants du christianisme : 
orthodoxie, catholicisme, 
protestantisme.   
 
A l'heure où de plus en 
plus de Chrétiens sont 
persécutés pour leur foi 
(ou simplement parce 
qu'ils sont différents) et 
que la liberté religieuse 
est en danger partout, les 
disciples du Christ doivent 
plus que jamais se 
montrer unis.  Pas pour 
être plus forts aux yeux 
des « autres », mais pour 
montrer à ceux-ci qu'il est 
possible de s'entendre, 
au-delà de difficultés et de 
différences qui nous font parfois sourire, tant elles 
paraissent anecdotiques aujourd'hui, mais qui ont fait 
souffir les générations précédentes.  Nous avons tous 
en mémoire les schismes et hérésies qui ont déchiré 
le monde chrétien et donné lieu à des répressions 
sanglantes, voire des guerres.  
 
Nous n'en sommes heureusement plus là, et le 
discours du pape François ne peut que nous pousser 
dans la bonne direction.  Plus particulièrement dans 
la région pastorale de Charleroi, la bonne entente 
entre Eglises est une réalité depuis plusieurs 
décennies, et du côté de Marchienne et de Gozée, 
par exemple, les célébrations oeucuméniques entre 

communautés catholiques et protestantes se 
multiplent, même en-dehors de la semaine de l'Unité.  
 
Tout n'est pas gagné pour autant : çà et là, des 
prêcheurs, sous prétexte de réveiller la foi de leurs 
ouailles (et peut-être s'assurer leur fidélité), 
proposent une lecture fondamentaliste de la Bible et 
n'hésitent pas à discréditer ceux qui n'en ont pas 

exactement la même 
lecture.  Peu nombreux 
chez nous, on les retrouve 
surtout en Afrique et en 
Amérique. 
 
Mais il ne faut pas aller si 
loin pour voir comment 
améliorer l'unité des 
chrétiens. Si les fidèles 
ordinaires que nous 
sommes n'ont pas grand 
chose à dire dans les 
grands débats 
théologiques (et moins 
encore quand ils sont 
l'héritage d'un passé que 
nous ne maîtrisons pas), il 

y a dans nos petites communautés paroissiales 
encore beaucoup à faire pour dépasser nos 
« querelles de clochers », voire des querelles de 
personnes, elles aussi parfois héritées du passé, 
mais que nous pouvons décider d'oublier ou 
d'entretenir...  
 
Que les paroles de la prière eucharistique III « Et 
ramène à Toi, Père très aimant, tous tes enfants 
dispersés » ne soient pas seulement un souhait 
pieux, mais une réalité à laquelle chacun travaille 
chaque jour, dans le monde comme dans sa propre 
paroisse... 

Jean-Luc Detrez

Voulez-vous recevoir chaque semaine votre exemplaire par mail ?  Envoyez un mail à upg.decalogics.be .   

mailto:upg.decalogics.be?subject=Je%20souhaite%20recevoir%20%22A%20la%20croisée%20de%20nos%20chemins%22%20par%20email


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 Rèves 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 

Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Vendredi 2 février Gosselies (St-J-Baptiste) 19h30 Fête de la lumière (pour tout le Doyenné) 

Samedi 3 février Villers-Perwin 18h00 Messe pour l’abbé Jacques André et l’abbé Jean-Marie Virlet 

Dimanche 4 février Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes Rèves * 11h00 Célébration eucharistique 

Lundi 5 février Wayaux 18h45 « Prière pyjama » avec les tout-petits et leurs parents 

6, 7 et 8 février Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 10 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 11 février Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Messe pour le Père Hilgers et pour le Frère Léon Landmann 

* En attendant la remise en état de l’église de Frasnes, les célébrations prévues à Frasnes ont lieu à Rèves. 

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-Julien 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. 

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 Léa BAILLIEUX, Vve de M. Jean LEFORT (Frasnes-l-G, Funérailles à Rachecourt, vendredi 19 janvier) 
- Mme Chantal RAGOEN, Epouse de M. Jean-Marie ALEXANDRE (Charleroi, Funérailles à Mellet, jeudi 18 janvier) 
- Mme Maria SCHOONYANS, Vve de M. Jacques BORSIN (Frasnes-l-G, Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 18 janvier) 
- Mme Katarina  JAVORSKA, Vve de M. Jan BINCZAK (Frasnes-l G, 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) 

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