
                                                                       
Samedi 3 et dimanche 4 février 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 
 

 
 
 
 
 
« Tout le monde te cherche » (Mc 1, 37) 
 
Comment ne pas rapprocher ces paroles des 
Apôtres, retrouvant Jésus en prière dans un lieu 
désert, de celles de Marie, retrouvant Jésus au 
Temple à l'âge de douze ans ?  C'est en effet à l'écart 
de la foule, et même de ses intimes du moment (ses 
parents, ses compagnons) que Jésus se fait proche 
de son Père (Lc 2, 48). 
 
Mais il y a d'autres parallèles possibles, comme au 
Jardin des Oliviers, peu avant sa mort.  A chaque 
tournant décisif de sa vie, Jésus prie 
seul.  Si cela ne remet pas en cause 
la valeur de la prière collective (on ne 
répétera jamais assez qu'être 
chrétien a une dimension 
communautaire, que l'on n'est pas 
chrétien tout seul, etc.), la solitude 
est parfois nécessaire à cet autre 
aspect de la prière : l'écoute de Dieu.  
Prier, ce n'est pas seulement louer, 
demander, remercier...  Ces formes 
de prière disent notre perception de 
Dieu, nos attentes envers lui...  mais pour savoir ce 
qu'Il attend de nous, il faut l'écouter, lui donner le 
temps et l'occasion de nous parler.  Si nous limitons 
nos pratiques aux prières, aux offrandes et aux 
sacrifices, notre religion n'est pas très différente de 
celle de ceux qui rendent un culte aux dieux de 
l'antiquité.  
 
Cette exclamation énonce encore une autre réalité : 
l'Homme cherche Dieu.  Avec plus ou moins de 
succès, avec plus ou moins d'ardeur, parfois sans 
s'en rendre compte, ou sans vouloir se l'avouer...   
 
De son côté, Dieu se laisse trouver, et nos difficultés 
à le reconnaître ne devraient pas être interprétées 
comme une marque d'indifférence, mais comme 
l'expression de notre totale liberté. Je suis parfois 

interpellé de lire ou d’entendre chanter que Dieu 
« remplit le ciel et la terre » ; même si l’expression a 
été utilisée par saint Augustin, se trouve dans un 
vieux catéchisme et est parfois chantée au Sanctus, 
elle me paraît contraire à l'affirmation d'un Dieu qui se 
retire après la création, pour que l'Homme puisse 
prendre sa place *.  C'est en tout cas ce qu'expriment 
plusieurs théologiens contemporains, dont le grand 
Rabbin de Bruxelles, rav Albert Guigui qui, quand il 
parle du « septième jour », y voit le signe de la liberté 

de l'Homme, voulue par Dieu lui-
même.  Aurions-nous envie d'un Dieu 
omniprésent, qui nous encombre et 
nous écrase en permanence, épiant 
et jugeant chacun de nos faits et 
gestes ?   
 
Dans le même ordre d'idée, je suis 
récemment tombé sur quelques 
articles commentant l'adage 
« L'homme cherche Dieu, Dieu trouve 
l'homme ».  Derrière cette formule un 

peu à l'emporte-pièce se cache une autre particularité 
de la conception judéo-chrétienne de Dieu : tout en 
respectant sa liberté, Dieu se révèle à l'Homme ; il 
vient le trouver, il l'appelle. Pour les Chrétiens, ce 
mouvement de Dieu vers l'Homme trouve son 
aboutissement en Jésus-Christ ; par lui, Dieu rejoint 
l'Homme jusqu'à adopter la condition humaine.  C'est 
cette proximité qui rend unique notre image de Dieu. 
 
Si le christianisme (dans sa diversité, avec les 
différents courants qui le composent) a des points 
communs avec d'autres religions, l'Evangile qu'il 
propose est unique, car il témoigne d'un vécu 
extraordinaire, celui de Dieu « en visite » parmi les 
Hommes.  Mais sommes-nous conscients (et fiers) de 
cette richesse ? 

Jean-Luc Detrez

(*) A noter que pour saint François de Sales, c’est l’Esprit-Saint qui « remplit le ciel et la terre », et dans le texte 
liturgique du Sanctus, c’est la « Gloire de Dieu » ; c’est, à mon sens, différent de dire « Dieu remplit le ciel et la terre » ! 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 

Mardi 6 février Villers (Home (Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

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

Jeudi 8 février Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 10 février Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

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 Rèves 19h00 Mercredi des Cendres en unité pastorale 

Jeudi 15 février Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 17 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 18 février Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-lez-Gosselies * 11h00 Célébration eucharistique 

20, 21, 22 février Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 24 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 25 février Frasnes-lez-Gosselies * 9h00 Dimanche autrement 

Gosselies St J.-Baptiste 9h00 Dimanche autrement 

*    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 nous 
soutenons des projets au Burundi et en République Démocratique du Congo. 

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 nous  
soutenons des projets au Burundi et en République Démocratique du Congo. 

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 

- Mme Marie-Louise van der MEERSCHEN, Vve de M. Thierry DUMONT de CHASSART (Funérailles à Villers-Perwin, 
jeudi 8 février à 11h00, condoléances à 10h30) 

- M. Claude COLICIS (Frasnes-lez-Gosselies, Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 7 février à 11h45)  
- Mme Jeanne NONNON (Rèves, Funérailles dans l’intimité familiale) 
- M. Marcel COLSON, époux de Mme Manuela MAUBERT (Frasnes-l-G, Funérailles à Villers-Perwin, samedi 3 février) 
- M. Maurice ROBERT (Frasnes-lez-Gosselies, Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 1er février) 
- 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) 

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

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