
                                                                       
Samedi 24 et dimanche 25 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 
 

 
 
 
 
 

Èl tchèyêre di saint Pierre… 

Nous avons fêté ce jeudi 22 
février la « Chaire de saint 
Pierre ».  Une fête qui passe 
généralement inaperçue, sauf 
lorsqu’elle tombe un 
dimanche… et que l’on n’est 
pas encore entré en Carême.  
Cela fait beaucoup de 
conditions, et l’ignorance en 

cette matière est donc plus qu’excusable ! 
 
S’il est parfois bon d’aborder les sujets sérieux 
comme la religion par leur côté inattendu, évoquer 
cette fête me permet aussi, en ce weekend chargé 
des « Canaris », de ressortir un texte publié en 
2015… et dont le titre était déjà en wallon, pour les 
mêmes raisons qu’aujourd’hui * !   
 
L’énoncé même de cette fête m’avait tellement 
intrigué que j’avais souhaité en savoir plus… et le 
partager.  En effet, il s’agit bien du siège sur lequel 
l’Apôtre Pierre s’asseyait en tant que premier 
évêque de Rome ; plus exactement, des quelques 
bouts de bois qu’il en reste, et qui sont depuis le 
milieu du 17ème siècle enfermés dans un reliquaire 
en marbre, surmonté de la « Gloire » du Bernin (en 
beaux-arts, on appelle « gloire » un faisceau de 
rayons dorés partant d’un triangle ou d’un ovale.).  
Comme beaucoup de reliques anciennes, son 
authenticité est loin d’être prouvée, mais sa force 
symbolique n’en est pas moins importante. 
 
Fêtée à l’origine deux fois sur l’année, la « chaire de 
saint Pierre » nous rappelle le cheminement de 
l’Apôtre, de Jérusalem à Rome, en passant par 
Antioche, dont il fut également le premier évêque, et 
où « pour la première fois les disciples reçurent le 
nom de Chrétiens » (Ac 11, 26).  Mais c’est à Rome, 

la ville par excellence, que l’Eglise prend sa 
dimension universelle (c’est le sens de 
« catholique »), en s’ouvrant largement au monde 
non-juif.  
 
Si pour des raisons évidentes, les successeurs 
actuels de saint Pierre ne s’asseyent plus sur le 
précieux original, la chaire où prend place l’évêque 
de Rome nous rappelle la continuité entre ce 
dernier et l’Apôtre Pierre ; c’est de là qu’il guide son 
peuple.  Par extension, on peut en dire autant de 
celle de tout évêque, et même du siège où prend 
place le prêtre qui préside nos assemblées : s’il est 
un peu plus haut, un peu plus décoré que les 
autres, ce n’est pas pour marquer la dignité de 
l’homme, mais celle de la fonction, et le lien qu’il 
faut y voir avec celui à qui Jésus lui-même a dit, 
dans la région de Césarée-de-Philippe « Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église »  (Mt 

16, 18). 
 
De nos jours, la « chaire de saint Pierre » n’est plus 
fêtée qu’une seule fois, le 22 février, et c’est 
évidemment à Rome que cette fête est célébrée 
avec faste.  C’est aussi à Rome qu’elle donne lieu à 
des homélies enflammées, visant à réaffirmer la 
primauté de l’évêque de Rome sur toute l’Eglise.  
Certains peuvent y voir une volonté des papes de 
dominer le monde ; d’autres leur souci de se mettre 
au service de tous.  On peut aussi, sans arrière-
pensée, se rappeler que le rôle du « ponti-fex » 
c’est avant tout de faire des ponts, entre les Eglises 
et entre tous les hommes.  Des ponts dont notre 
monde a besoin, au moment où le « Diable » (dans 
le sens de « celui qui divise », même sans les 
cornes de bouc et la queue fourchue) y est 
particulièrement actif ! 

Jean-Luc Detrez
 

(*) Ce titre est en wallon, parce que le mot wallon est particulièrement proche de l’original, mais aussi pour rappeler le 
spectacle des « P’tits Canaris », ce samedi 24 février à 19 heures et ce dimanche 25 février à 15 heures, dans la 
salle du complexe sportif, à l’intention des amoureux du wallon et au profit du Télévie… Il n’est pas trop tard. !. 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 24 février Villers-Perwin 18h00 Messe pour la maman de notre curé 
Dimanche 25 février Frasnes-lez-Gosselies * 9h00 Dimanche autrement à la salle paroissiale 

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 
Messe pour Euphrasie Dumont et Léon Grusellle 

Frasnes-lez-Gosselies * 11h00 3ème dimanche de Carême : 1er SCRUTIN 

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

Mardi 6 mars Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Villers-Perwin (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

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

7 et 8 mars Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 10 mars Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 11 mars Wayaux 9h30 Messe pour Bertin et Daniel Baquet 
Messe pour la maman de notre curé 

Rèves 11h00 4ème dimanche de Carême : 2ème SCRUTIN 

12, 13 et 14 mars Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 17 mars Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 18 mars Mellet 10h30 Messe en l’honneur de Saint Mutien-Marie  
(pas d’autre messe dans l’entité) 

15h30 Départ de la procession (maison natale) 

16h00 Vêpres et salut solennel 

Pont-à-Celles ** 11h00 5ème dimanche de Carême : 3ème SCRUTIN 

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

Samedi 24 mars Villers-Perwin 18h00 Messe de la passion et bénédiction des Rameaux 

Dimanche 25 mars Wayaux 9h30 Messe de la passion et bénédiction des Rameaux 
Messe en remerciement à Saint Hilaire pour des grâces obtenues 

Rèves 11h00 Messe de la passion et bénédiction des Rameaux  
Messe pour René Dardenne, Abbé Roch Henriet, Richard et 
Lucie Henriet-Corin 

*    En attendant la remise en état de l’église de Frasnes, les célébrations prévues à Frasnes ont lieu à Rèves, SAUF le 
        « DIMANCHE AUTREMENT », qui a lieu à la salle paroissiale, au coin des rues Vanbeneden et Blanchart . 
** En raison de la Saint Mutien-Marie, le 3ème scrutin sera célébré à l’église de Pont-à-Celles 

PETIT RAPPEL 

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.  Ils 

se célèbrent pendant le Carême, qui est un temps privilégié où le chrétien se met sous le regard du Seigneur.  

Les Scrutins se célèbrent en paroisse, les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême (voir la grille ci-dessus pour 

les lieux, dates et heures) 

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

- 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 Monique MOURA, Vve de M. Christian RICHET (Villers-Perwin, Funérailles à Liberchies, mercredi 28 février à 9h30) 
- Mme Gilberte NOIRSINT, Vve de M. Jean DRAPIER (Frasnes-lez-Gosselies, Funérailles à Mellet, mardi 27 février à 9h30) 
- 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) 

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


