
                                                                       
Samedi 27 et dimanche 28 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 
 

 
 
 
 
 
« Le plus grand parmi vous sera votre serviteur » (Mt 23,11) 

 
Si cette citation n'est pas extraite des lectures de ce 
quatrième dimanche ordinaire, elle fait partie des textes 
retenus pour pour la mémoire de saint Thomas d'Aquin.  
C'est aussi un des points essentiels de l'enseignement 
de Jésus : l'homme ne se grandit pas en recherchant 
les honneurs ni en écrasant les autres, mais en se 
mettant à leur service.  Ceux qui président nos 
célébrations l'ont bien compris, en se faisant appeler 
ministres du culte, puisqu'en latin, le minister n'est rien 
d'autre qu'un serviteur.  Ce n'est pas toujours l’image 
que l’on a de ceux qui sont (ou rêvent de devenir) 
ministres dans un gouvernement, mais c'est une autre 
histoire.  
 
Sans nécessairement porter le titre de ministre du culte, 
tous ceux qui occupent une fonction dans l'Eglise, 
qu'elle soit ou non sacramentelle, qu'elle soit rémunérée 
ou bénévole, permanente ou temporaire, devraient 
toujours garder à l'esprit qu'ils ne sont pas là pour leur 
plaisir ou leur ambition personnelle, mais pour servir le 
Christ et les autres... même quand ils ont l'impression 
de ne pas être reconnus.  Jésus n'a-t-il pas dit que ceux 
qui cherchent à obtenir la gloire qui vient des 
hommes ont déjà eu leur récompense ? (Mt 6,5) 
 
Nous fêtons donc ce dimanche saint Thomas d'Aquin, 
prêtre et Docteur de l'Eglise.  Si, dans ces colonnes, 
nous nous y référons moins souvent qu'à saint 
Augustin, c'est parce que la théologie de saint Thomas 
d'Aquin est plus élaborée et, à mons sens, plus 
éloignée de la vie de l'Eglise primitive.  A son époque, il 
était d'ailleurs loin de faire l'unanimité. Son imposante 
Somme théologique n'en est pas moins un monument 
de la pensée chrétienne, qui inspire l'Eglise catholique 
depuis plusieurs siècles.  Comme on peut aisément 
l'imaginer, ses théories sur la présence réelle du Christ 
dans l'Eucharistie et sur l'importance de la confession, 
qui font autorité dans l'Eglise catholique romaine, l'ont 
rendu moins populaire chez nos frères protestants. 
 
Mais Thomas d'Aquin est aussi un grand philosophe, 
qui tente de concilier le christianisme avec la pensée 

grecque antique, et notamment celle d'Aristote.  Il 
s'inscrit ainsi dans la continuité de saint Albert le Grand 
qu'il eut comme professeur à l'Université de Cologne.  
Inspiré par les commentaires du philosophe, 
mathématicien et médecin arabe Averroès (1126-1198) 
qui lui avait fait redécouvrir les connaissances 
scientifiques et philosophiques des savants grecs, 
Albert le Grand proclamait la supériorité de la pensée - 
qu'elle soit philosophique ou scientifique, car il ne rejette 
pas les sciences profanes - sur les armes ; une position 
quelque peu subversive en pleine époque des 
Croisades... 
 
Comme son maître qu'il dépassera en notoriété, 
Thomas d'Aquin s'intéresse au rapport entre la foi et la 
raison.  L'explication rationnelle ou scientique du monde 
ne lui pose pas problème, dès lors qu'il reconnaît Dieu 
comme cause première de toute chose.  Cette idée 
n'est pas très éloignée de celle de plusieurs penseurs 
ou savants modernes.  Mais Dieu est aussi le but ultime 
de l'homme, dont le bonheur consiste à connaître et 
contempler Dieu.  Cette recheche de l'absolu, son 
attachement à l'âme et à sa nature divine, peuvent sans 
doute expliquer son mépris pour le corps corruptible 
(dans tous les sens du terme)... et déranger nos plans 
souvent trop tournés vers le bonheur terrestre. 
 
Thomas d'Aquin a développé (certains diront qu'il les a 
repris du philosophe arabe Avicenna) deux concepts 
fondamentaux en philosophie : l'essence et l'existence 
(qu'il nomme plutôt par le verbe être), ce que l'on est 
par sa nature immuable, et l'action d'être (par choix 
personnel ou non)... C'est pour cela que certaines 
langues  (comme l'espagnol ou le grec ancien) ont deux 
verbes que nous traduisons par le seul verbe être. 
 
Les lignes qui précèdent n'ont pas la prétention de 
présenter le sujet avec autorité, comme Jésus à la 
synagogue de Kvar Naom (Mc 1,22), mais d'inciter le 
lecteur à se documenter plus profondément sur un des 
piliers de notre civilisation. 

Jean-Luc Detrez

Voulez-vous recevoir chaque semaine votre exemplaire par mail ?  Envoyez un mail à upg.decalogics.be .   
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 
Messe pour Victor Cornil et les défunts de la famille 

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 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 Messe pour Thérèse Diseur 

Frasnes Rèves * 11h00 Célébration eucharistique 

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

Jeudi 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 

Mardi 13 février Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Mercredi 14 février  19h30 Mercredi des Cendres en unité pastorale 

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

Les collectes et leurs destinations 

Chaque année, l’Evêché nous donne une série de règles concernant la destination des collectes lors des 

messes dominicales.  Voici le résumé pour le premier trimestre 2018.  Une explication plus détaillée est 

disponible sur demande. 

JANVIER 7 EPIPHANIE Les jeunes églises d'Afrique 

14 2ème D. ordinaire Catéchèse.   

21 3ème D. ordinaire Participation paroissiale à la Fabrique d'Eglise.  

28 4ème D. ordinaire Terre Sainte et catéchistes en pays de mission 

FEVRIER 4 5ème D. ordinaire Secrétariat inter-paroissial 

11 6ème D. ordinaire Caritas Diocésaine 

18 1er D. de carême Participation paroissiale à la Fabrique d'Eglise 

25 2ème D. de carême Besoins de notre paroisse 

MARS 4 3ème D. de carême Décoration et aménagement de notre église 

11 4ème D. de carême 1ère collecte du carême de partage (Entraide et fraternité). Cette année le projet  
soutient des projets au Burundi et en RDC. 

18 5ème D. de carême Participation paroissiale à la Fabrique d'Eglise 

25 6ème D. de carême 
(RAMEAUX) 

2ème collecte du carême de partage (Entraide et fraternité). Cette année le projet  
soutient des projets au Burundi et en RDC. 

PROCHAINS BAPTEMES 

- Mathis VERHOEVEN, dimanche 4 février à 12h15 (Mellet) 
- Bastien HENRY, dimanche 18 février à 12h15 (Rèves) 
- Robin GHOYERE, dimanche 15 avril à 12h15 (Mellet) 

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 

- M. Maurice ROBERT (Frasnes-lez-Gosselies, Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 1er février à 11h00) 
- 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) 
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