
                                                                       
Samedi 17 et dimanche 18 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 
 

 
 
 
 
 
« Celui qui aime sa vie la perd ; 
celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. »  (Jn 12, 25) 
 

On ne pouvait trouver plus 
bel évangile pour la fête de 
saint Mutien-Marie.  Celui qui 
a su se détacher de la vie 
terrestre au point d’affirmer 
que le jour de sa mort serait 
le plus beau jour de sa vie 
devait non seulement bien 
connaître cette parole, mais 
aussi l’appliquer au quotidien. 

 
Faisons quand même attention : se détacher ne 
veut pas dire mépriser.  La vie terrestre, malgré ses 
imperfections, reste admirable, car toute vie est 
l’œuvre de Dieu.  Souhaiter ardemment la rencontre 
avec son Créateur et s’y préparer avec soin une 
vertu ; vouloir en finir uniquement par mépris pour la 
seule vie que l’on connaît est une perversion, une 
insulte à l’auteur de la vie lui-même.  Mieux encore,  
ce temps qui nous est donné, il nous appartient de 
le vivre de la manière la plus agréable possible, tant 
que cela se fait dans le respect de l’autre. 
   
Le saint frère Mutien-Marie n’a pas méprisé la vie 
terrestre, mais il ne l’a pas vécue pour lui seul ; il fait 
don de son temps à tous ceux qu’il côtoyait : ses 
élèves, ses confrères, ses collègues.  Il les a tous 
aimés, même ceux qui se moquaient de lui.  Il y a 
eu à Malonne de plus grands pédagogues, des 
artistes plus affirmés, mais c’est lui qu’on vénère 
aujourd’hui, en le priant de nous donner un peu de 
sa foi, de sa piété, de son humilité. 

Comme d’autres saints canonisés ces dernières 
années, le frère Mutien-Marie fait partie des 
« nouveaux saints », à l’image de l’Eglise 
d’aujourd’hui : ils n’ont pas occupé de position en 
vue dans le monde ou dans l’Eglise, ils n’ont laissé 
derrière eux aucune œuvre notoire ; ils n’ont même 
pas eu, de leur vivant, leur « quart d’heure de 
gloire » que recherchent tant de nos contemporains.   
Mais dans la discrétion, ils ont été là quand il le 
fallait, pour ceux qui avaient besoin d’eux. 
 
L’Eglise du vingt-et-unième siècle doit, pour être 
crédible, proposer des modèles en phase avec ce 
qu’elle vit.  Elle devrait, par exemple, agir dans le 
même esprit que saint Mutien-Marie.  Laissant à 
d’autres la charité-spectacle et le rôle de donneur 
de leçon, elle devrait se concentrer sur l’essentiel, 
c’est-à-dire l’écoute, la fraternité, l’amour, la 
miséricorde…  tout ce qui fait à la fois sa force et sa 
plus-value dans un monde qui n’a plus de le temps 
de penser au prochain… 
 
Mais cette Eglise qui « devrait », « n’a qu’à » ou 
« ferait mieux de », ce n’est pas seulement une 
institution lointaine, avec une hiérarchie qu’on ne 
comprend pas toujours et des règles parfois 
héritées du passé.  C’est aussi chaque « fidèle », 
avec son présent, sa personnalité, son propre 
environnement familial, social, professionnel… et 
ses occasions multiples d’appliquer tous ces « y 
qu’a » ! 

Jean-Luc Detrez

In Memoriam : Père Eugène HICK 

Au moment de clôturer cette édition, nous apprenions le décès du Père HICK, la nuit du vendredi 16 mars, 
dans sa 97ème année.  Doyen de la province des Marianistes, le Père HICK était aimé de tous.  Nombreux 
sont ceux qui se souviennent de son passage à Rèves et qui sont même allés le rencontrer à Bordeaux.  Ses 
funérailles (« La Pâque de notre frère Eugène », comme dit le vice-provincial dans son communiqué) seront 
célébrées le mardi 20 mars 2018 à 14h00 en la Chapelle de la Madeleine à Bordeaux. 



CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 17 mars Villers-Perwin 18h00 Messe pour la maman de notre curé 

Dimanche 18 mars Mellet 
(pas d’autre messe dans Les-
Bons-Villers ce dimanche) 

10h30 Messe en l’honneur de Saint Mutien-Marie  
Messe pour  Jean George et les défunts de sa famille 
Messe pour Marie Wiaux et André Pilloy 

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 pour la maman de notre curé 

Dimanche 25 mars 
(Annonciation **) 

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 – Messe pour le Père Eugène Hick 

27 et 28 mars Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

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 Mellet (« Trois-Arbres ») 14h15 Messe avec résidents du Home des Trois-Arbres 

Sacrement des malades pour ceux qui le désirent 

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 

Lundi 2 avril Wayaux 18h45 En raison des vacances de Pâques, il n’y aura PAS de 

« prière-pyjama » en avril ; la prochaine aura lieu le 7 mai. 

Mardi 3 avril Villers-Perwin (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 

* En raison de la Saint Mutien-Marie, le 3ème scrutin sera célébré à l’église de Pont-à-

Celles.  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.  Pour notre ami Aubin c’est donc la dernière grande étape avant son baptême que nous 

célèbrerons durant la veillée pascale. 

** En ce dimanche des Rameaux qui est aussi, par un hasard du calendrier, la fête de l’Annonciation, 

ayons une pensée pour notre curé, l’abbé Jean-Bernard, qui a été ordonné prêtre le 25 mars 1984. 

***    L’église de Frasnes sera normalement rouverte, comme promis, le 1er avril. 

 

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) 
- Chloé DEFALQUE, dimanche 27 mai à 12h30 (Rèves) 

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 

- Père Eugène HICK, Marianiste bien connu des Bonsvillersois (Funérailles à Bordeaux, le 20 mars à 14h00) 
- 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) 

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


