
                                                                       
Samedi 10 et dimanche 11 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 
 

 
 
 
 
 
Jésus et le serpent d’airain (Jn 3, 14-21) 

 
On a coutume de dire que le serpent d'airain sur 
son pieu préfigure déjà Jésus sur sa croix, et qu’en 
le contemplant, le peuple de Dieu est invité à croire, 
à vivre et à espérer.  Mais que peut-on plus 
concrètement voir dans cette image ? 
 
Dans l’art antique, l’airain désigne un alliage de 
cuivre, facile à fondre, comme le bronze 
(cuivre/étain) ou le laiton (cuivre/zinc).  On peut 
donc s’étonner d’entendre Dieu dire à Moïse de 
façonner un serpent 
d’airain, alors qu’il n’a pas 
accepté que son peuple se 
façonne un veau d’or.  A 
priori, on pourrait se 
demander ce qui distingue 
ces deux représentations 
animales, et pourtant elles 
sont fondamentalement 
différentes. 
 
Dans le veau d’or (Ex 32), le 
peuple voit un dieu, ou plus 
exactement des dieux ; le 
pluriel utilisé dans le texte 
grec de la « Septante » et 
dans la traduction 
œcuménique de la Bible 
n’est sans doute pas là par 
hasard : l’épisode du  veau 
d’or, c’est un retour au 
paganisme (caractérisé 
notamment par le 
polythéisme), une rupture 
de l’alliance avec le Dieu 
unique.   
 
L’histoire du serpent d’airain, auquel Jésus fait 
allusion (Jn 3, 14-21), est racontée dans le livre des 
Nombres (Nb 21) : une fois de plus, le peuple élu 
récrimine contre Dieu ; la manne  qu’il reçoit chaque 

jour ne lui suffit plus.  Comme souvent dans les 
récits bibliques, celui qui se plaint de son sort en 
accusant Dieu ne tarde pas à en subir un autre, pire 
encore : le peuple ingrat devra donc, en plus des 
privations, faire face à un autre fléau, les serpents.  
L’image de serpent façonnée par Moïse n’a donc 
aucune chance d’être adorée comme un dieu, au 
contraire : en regardant le serpent d’airain, c’est sa 
propre faute, sa propre ingratitude que l’humain 
regarde.  Celui qui regarde le serpent en face guérit, 

non par la force de l’idole, 
mais parce que c’est son 
propre péché qu’il ose 
reconnaître et affronter.  Et 
Dieu ne peut rien refuser à 
celui qui reconnaît ses 
fautes. 
 
Il existe de nombreuses 
interprétations de ce texte de 
Jean, et celle-ci n’est peut-
être pas la plus officielle.  
Dans le même esprit que les 
Juifs contemplaient le 
serpent d’airain, nous 
sommes invités à contempler 
le Crucifié, non pas en 
simples spectateurs d’un fait 
divers tragique, mais en 
humains conscients de nos 
faiblesses… et de nos 
responsabilités dans ces 
faiblesses.  La foi à laquelle 
Jésus nous invite passe par 
la reconnaissance de nos 

fautes, mais aussi de la force de Celui qui nous veut 
debout, malgré tout.  La croix nous rappelle que 
Dieu ne nous veut que du bien, qu’il peut tout nous 
pardonner, et qu’il nous invite aussi à échanger ce 
pardon avec nos frères… 

Jean-Luc Detrez 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES AUX BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 communautaire du sacrement de réconciliation 

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) 
Messe pour  Jean George et les défunts de sa famille 

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 
Messe en remerciement à Saint Hilaire pour des grâces obtenues 

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 

Mardi 27 mars Soignies. 
(collégiale Saint-Vincent) 

18h00 Messe chrismale pour tout le diocèse –  
Consécration du saint chrême et bénédiction de l’huile des 
malades et des catéchumènes 

Jeudi 29 mars Rêves 19h00 Messe du jeudi-Saint – Célébration de la Cène du Seigneur, 

suivie d’un temps d’adoration 

Vendredi 30 mars Dans toutes les paroisses 15h00 Chemin de Croix 

Villers-Perwin 19h00 Office du vendredi Saint – Vénération de la Croix 

Samedi 31 mars Mellet 20h00 Veillée Pascale – Baptême de « notre » cathéchumène - 

Bénédiction du cierge pascal des 5 villages 

Dimanche 1er avril Wayaux 9h30 Dimanche de Pâques - Messe de la Résurrection 

Frasnes-lez-Gosselies * 11h00 Dimanche de Pâques - Messe de la Résurrection 

*     En espérant que l’église de Frasnes sera accessible, comme promis, dès le 1er avril. 

** 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 Cécile GAUDOUX, Vve de M. René VANDERELST (Mellet, temps de prière au crématorium de Gilly, jeudi 15 mars) 
- M. Henri HARPIGNY, veuf de Mme Elza ADAMS et papa de notre évêque (Funérailles à Luttre, lundi 5 mars)  
- M. Pierre RUCQUOY, époux de Mme Marie-Claire STIERS (Funérailles à Mellet, samedi 3 mars) 
- 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) 

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


