
                                                                       
Samedi 17 et dimanche 18 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 
 

 
 
 
 
 
Noé et l'arc en ciel (Gn 9, 8-15) 

Les auteurs chrétiens aiment revoir en Jésus les 
figures de l'Ancien Testament.  On a parlé du Nouvel 
Adam, du Nouveau Moïse...  En lisant les lectures de 
ce dimanche on pourrait aussi bien se demander : Et 
si Jésus etait le nouveau Noé ? 
 
Noé n'est pas seulement celui qui a sauvé les 
espèces animales en danger, une sorte de WWF 
avant la lettre, il est surtout un personnage-clé dans 
l'histoire de la relation entre Dieu et les Hommes.  Si 
le mythe du déluge est commun à de nombreuses 
civilisations, si des inondations catastrophiques ont 
en effet eu lieu dans cette région, on chercherait en 
vain la correspondance entre Noé et un de ces 
personnages mythiques tels Gilgamesh, ou entre le 
déluge décrit dans la bible et une des inondations 
dont les archéologues on retrouvé des traces : les 
dates ne correspondent pas et les mini-déluges 
identifiés (une couche géologique composée 
d'alluvions a d'ailleurs reçu le nom de diluvium) n'ont 
pas eu l'ampleur d'une catastrophe planétaire qui 
aurait inondé toute la surface de la terre...  Le récit 
doit donc être lu sous forme symbolique. 
 
Depuis la création du monde, la relation entre Dieu et 
les Hommes se passe mal : Dieu met des interdits, 
l'Homme désobéit, Dieu le punit, l'Homme désobeit à 
nouveau...  Avec le Déluge, tout repart à zéro.  La 
pluie qui tombe durant 150 jours, ce sont les eaux du 
desssus qui rejoignent les eaux du dessous, alors 
que Dieu les avait séparées en Gn 1, 7 ; la terre 
ferme, qu'Il avait fait apparaître en Gn 1, 9 disparaît à 
nouveau sous les flots.  L'oeuvre de Dieu retourne au 
chaos originel... 
 
La fin du Déluge, c'est comme une nouvelle création : 
la terre ferme émerge à nouveau, l'Homme et les 
animaux qui ont suivi Noé en reprennent possession.  
Noé est en quelque sorte un nouvel Adam, mais le 
plan de Dieu a changé : ce qu'il propose à l'homme 
est une alliance, la première alliance de l'histoire, 
bien avant Abraham, Moïse et Jésus. 

Cette alliance est universelle et inconditionnelle : 
l'alliance proposée à Abraham puis à Moïse 
s'adressera au peuple élu, et sera liée à un certain 
nombre de conditions reprises dans la Loi (de 
nombreux Juifs considèrent d'ailleurs que Loi, non 
comme une contrainte, mais comme une libération, 
car elle permet la relation avec Dieu) ; l'alliance 
proposée à Noé s'adresse à tous ses descendants, 
qu'ils soient comme les Sémites de la lignée de Sem 
ou comme les Cananéens de la lignée de Cham, le 
fils indigne, qui manqua de respect à son Père qui 
s’était endormi sous l’effet du vin (Gn 9, 20-27) ; ce vin 
inventé par Noé et qui tient une place centrale dans 
les liturgies juives et chrétiennes… 
 
Le signe de cette alliance est lui aussi universel et 
vient de Dieu : Abraham devra signifier l'alliance avec 
Dieu par la circoncision ; Noé reçoit de Dieu le signe 
de l'arc-en-ciel.  L’arc-en-ciel est visible par tous, 
mais personne ne peut le saisir pour s'en approprier. 
L’arc était aussi, avant l'invention des armes à feu, 
une arme redoutable, permettant de frapper l'ennemi 
à distance.  L'arc bandé tourne sa concavité vers le 
tireur ; l'arc-en-ciel tourne sa concavité vers la terre, 
comme si Dieu, en signe de paix absolu, présentait 
son arme pointée vers lui-même...  
 
Il faudra attendre Jésus pour retrouver tous ces 
éléments, notamment dans le sang de l'alliance 
nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la 
multitude...  L'alliance qui nous est proposée en 
Jésus s'adresse de nouveau à tous les peuples, sans 
distinction et sans condition ; et ce sang mêlé d'eau, 
signe de la nouvelle alliance, provient d'un coup de 
lance reçu par le fils de Dieu lui-même. 
 
On peut donc voir en Jésus le nouveau Noé par qui 
nous recevons la nouvelle alliance ; mais pleinement 
homme et pleinement Dieu, il est en même temps ce 
Dieu qui accepte de voir se retourner contre lui l'arme 
de la vengeance, devenue signe de paix.   

J-L Detrez



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 17 février Villers-Perwin 18h00 Messe pour la maman de notre curé 
Dimanche 18 février Mellet 9h30 Messe pour la maman de notre curé 

Frasnes-lez-Gosselies * Rèves 11h00 Messe pour l’abbé Victor Huet 

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

Samedi 24 février Villers-Perwin 18h00 Messe pour la maman de notre curé 
Dimanche 25 février Frasnes-lez-Gosselies * 9h00 Dimanche autrement 

Gosselies St Jean-Baptiste 10h00 Dimanche autrement (accueil à 9h45) 

27, 28 février, 1er mars  Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 3 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour Luc Rucquoy 

Dimanche 4 mars Mellet 9h30 Messe pour la maman de notre curé 
Frasnes-lez-Gosselies * 11h00 3ème dimanche de Carême : 1er SCRUTIN 

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

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

Catéchuménat (suite) 

Ce dimanche 18 février 2018 à 15h00 en l'église Saint-Pierre de Lessines, notre Evêque, entouré par les 

chrétiens du diocèse, célèbre l'Appel Décisif des catéchumènes.  Nous sommes toutes et tous invités à 

participer à cette célébration, d’autant plus que nos paroisses ont cette année un catéchumène, 

Aubin, accompagné par Martine et Charles. 

Commence ensuite le temps des « scrutins », qui se célèbrent en paroisse, lors des Eucharisties des 3ème, 

4ème et 5ème dimanches de Carême, entre l’homélie et la Prière Universelle. 

Le mot « Scrutin » trouve son origine dans le psaume 138. 

1Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
2Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ; 

de très loin, tu pénètres mes pensées… 

Les Scrutins invitent le catéchumène à se laisser regarder par le Seigneur et se laisser transformer par Lui 

pour s'attacher de plus en plus au Christ.  Ces Scrutins se célèbrent pendant le Carême, qui est un temps 

privilégié où le chrétien se met sous le regard du Seigneur. 

Le Rituel demande que les Evangiles « de la Samaritaine », « de l’aveugle-né » et « de Lazare » (Lectures 

de l’année liturgique A) soient lus au cours de ces trois célébrations.  Ces célébrations sont parfois elles-

mêmes appelées « messe de la Samaritaine », « messe de l’aveugle-né » et « messe de Lazare ».   

Retenez donc les dates suivantes : 

• 04 mars : 3ème dimanche de Carême : 1er SCRUTIN (= rite d’initiation des cathéchumènes). 

• 11 mars : 4ème dimanche de Carême : 2ème SCRUTIN (= rite d’initiation des cathéchumènes). 

• 18 mars : 5ème dimanche de Carême : 3ème SCRUTIN (= rite d’initiation des cathéchumènes).  

• 31 mars : VEILLEE PASCALE : BAPTEME – CONFIRMATION – EUCHARISTIE 

Ces célébrations auront lieu dans une paroisse des Bons-Villers (en fonction de la grille horaire du mois), 

et le choix de l’Evangile sera adapté à la note pastorale 153 sur le rituel des scrutins. 

PROCHAINS BAPTEMES (Attention, l’heure habituelle devient 12h30 au lieu de 12h15) 

- Bastien HENRY, dimanche 18 février à 12h30 (Rèves) 
- Mathieu DUMONT de CHASSART, dimanche 18 mars à 14h30 (Villers-Perwin) 
- Robin GHOYERE, dimanche 15 avril à 12h30 (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 Anne-Marie LIMBOURG, Vve de M. Jean MULPAS (Funérailles à Villers-Perwin, mardi 20 février à 9h30) 
- Mme Bernadette COUGNEAU, maman de l’abbé Jean-Bernard BRONCHART (Funérailles à Erquennes, vendredi 16 février) 
- Mme Simonne HAZARD, Vve de M. Walter BRAHY (Gosselies, Funérailles à Mellet, mardi 13 février) 
- Mme Irma HARPIGNY, Vve de M. Léon RUCQUOY (Funérailles à Mellet, samedi 10 février) 
- Mme Marie-Louise van der MEERSCHEN, Vve de M. Th. DUMONT de CHASSART (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 8 février) 
- M. Claude COLICIS (Frasnes-lez-Gosselies, Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 7 février)  
- 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) 

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


