
                                                                       
Samedi 3 et dimanche 4 mars 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 
 

 
 
 
 
 
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple… (Jn 2, 15) 

 
La scène où « Jésus chasse les marchands du 
temple » est bien connue et a fait l’objet de 
nombreuses illustrations.  On retient aussi la phrase 
« Ne faites pas de la maison de mon Père une 
maison de trafic » (Jn 2, 16), que l’on cite souvent en 
sous-entendant que l’Eglise elle-même n’a pas 
toujours suivi ce conseil.  Mais à part ce constat 
négatif, que retenir de ce texte ?  Saint Augustin, 
dans son dixième traité sur saint Jean, peut nous 
aider à dégager la valeur symbolique de ses 
différents acteurs.  
 

Le premier symbole est celui du 
fouet.  Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que Jésus apporte ici « le bâton 
pour se faire battre », car lui aussi 
sera flagellé durant sa Passion.  Mais 

que signifie ce fouet ?  L’Evangile nous dit que 
Jésus fit un fouet avec des cordes ; Saint Augustin 
cite à ce propos le prophète Isaïe : « Malheur à 
ceux qui traînent leurs péchés comme une longue 
corde… » (Is 5, 18) (NDLR la traduction liturgique de 
ce verset est « Malheureux, ceux qui traînent le 
péché avec la corde du mensonge… »).  Chaque 
corde est un de nos péchés, et le mensonge ou le 
mal fait pour éviter de (se) l’avouer allonge la corde, 
c’est-à-dire qu’il aggrave le péché.  Le fait est bien 
connu : le voleur surpris tue pour éviter d’être 
dénoncé, puis met le feu, espérant maquiller son 
crime en accident...  le violeur tue sa victime pour 
l’empêcher de parler, puis cache le corps pour qu’on 
ne le retrouve pas…  Plus la corde est longue, plus 
elle lie le pécheur, et plus les coups de fouets sont 
douloureux.  La flagellation infligée à Jésus par 
Pilate n’est pas une peine de complaisance, elle fait 
partie intégrante de la symbolique de la Passion, où 
Jésus prend sur lui tous les péchés des Hommes. 

 
Le bœuf est peut-être le symbole le plus 
clair… et le plus dangereux pour Jésus !  
Animal sacrificiel par excellence, il 

représente toute la classe sacerdotale, qui devrait 
être au service du peuple et de la divinité, mais trop 
souvent, vit et s’enrichit des offrandes faites par le 
peuple à la divinité.  A la fois prêtre et victime 
unique, Jésus chasse du Temple ce qui sera bientôt 
déclaré inutile.  On peut aisément comprendre qu’ici 
aussi, il signe son arrêt de mort. 
 

Un troisième symbole intéressant 
et sans doute le plus actuel, est 
celui des colombes.  La colombe 
n’est pas seulement offerte en 
sacrifice, elle est aussi symbole 
de Paix.  Avant de quitter ce 

monde, Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix » (Jn 14, 27).  Si l’Homme ne devait 
retenir qu’une seule chose du passage de Jésus sur 
la Terre, cela pourrait être cette phrase sur la paix ; 
une paix qui est donnée, comme toute paix devrait 
l’être.  En chassant les vendeurs de colombes, 
Jésus affirme que la paix ne se vend pas, ne 
s’achète pas, ne se mérite pas, car elle est don 
de Dieu.  L’histoire des Hommes ne le voit 
malheureusement pas comme cela.  La structure 
sociale mise en place par la féodalité (et qui, quoi 
qu’on en dise, subsiste encore aujourd’hui) est 
basée sur le « commerce de la paix », chaque 
classe se soumettant à la classe supérieure, qui 
promet de lui garantir, contre rémunération, la paix 
nécessaire à son activité.  Plus près de nous, après 
les deux guerres mondiales qui l’ont déchirée, la 
« vieille Europe » a payé très cher la paix ramenée 
par ses « alliés », et aujourd’hui encore, les excès 
d’institutions bien connues sont acceptés avec 
résignation comme le « prix à payer pour la paix ».  
 
Et nous, en dépit des nobles efforts déployés par 
certains, sommes-nous globalement prêts à donner 
la paix, plutôt que donner la haine pour pouvoir 
vendre la paix ? 

Jean-Luc Detrez 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 3 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour Luc Rucquoy 

Dimanche 4 mars Mellet 9h30 Messe pour la maman de notre curéb 
Messe pour Euphrasie Dumont et Léon Grusellle 

Frasnes-lez-Gosselies * 11h00 3ème dimanche de Carême : 1er SCRUTIN 
Messe pour la maman de notre curé 

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 Messe pour la maman de notre curé 

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 
Messe pour la maman de notre curé 

13, 14 et 15 mars Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Mercredi 14 mars Rèves 19h30 Célébration de la réconciliation (en unité pastorale) 

Samedi 17 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour la maman de notre curé 

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 

** 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 

- M. Henri HARPIGNY, veuf de Mme Elza ADAMS et papa de notre évêque (Funérailles à Luttre, présidées par Mgr 
Guy HARPIGNY, lundi 5 mars à 10h30)  

- M. Pierre RUCQUOY, époux de Mme Marie-Claire STIERS (Funérailles à Mellet, samedi 3 mars à 9h30) 
- Mme Monique MOURA, Vve de M. Christian RICHET (Villers-Perwin, Funérailles à Liberchies, mercredi 28 février) 
- Mme Gilberte NOIRSINT, Vve de M. Jean DRAPIER (Frasnes-lez-Gosselies, Funérailles à Mellet, mardi 27 février) 
- Mme Anne-Marie LIMBOURG, Vve de M. Jean MULPAS (Funérailles à Villers-Perwin, mardi 20 février) 
- 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)  

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


