
                                                                       
Samedi 7 et dimanche 8 avril 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.upgosselies.be  
 

 
 
 
 
 
Thomas

Les lectures du temps pascal ne sont 
pas très variées ; c’est presque 
toujours les mêmes que l’on retrouve 
d’une année à l’autre, à quelques 
détails près.  Cette répétition souligne 
l’importance du message qui nous 
est proposé : le mystère pascal n’est-
il pas au cœur de notre foi ? 
 

Comme chaque année, la Liturgie nous propose 
donc de méditer l’esprit de fraternité qui animait les 
premières communautés chrétiennes (Ac 4, 32-35) et 
l’apparition de Jésus aux Apôtres, d’abord sans 
Thomas, puis avec Thomas (Jn 20. 19-31).  Tout le 
monde connaît cette histoire, et nous avons déjà 
par le passé tenté quelques interprétations à la 
lumière des travaux de l’un ou l’autre 
commentateur.  Cette fois, je propose de revenir sur 
le commentaire de l’abbé Jean-Marie Virlet, qui ne 
s’attache pas à cette histoire en particulier, mais au 
personnage de Thomas dans tout l’Evangile de 
Jean. 
 
C’est surtout dans l’Evangile de saint Jean que 
l’apôtre Thomas prend consistance par trois 
interventions qu’il est seul à assumer.  On peut dire 
d’ailleurs qu’il n’a pas sa langue en poche. Cet 
apôtre a du tempérament aussi bien dans sa 
générosité que dans sa foi.  Mais par-dessus tout, 
c’est la personne de Jésus qui l’intéresse. Ses 
interventions portent plus sur la personne que sur le 
message de Jésus. 
 
Au moment où Jésus décide d’aller à Béthanie, où 
son ami Lazare est mort, les autres apôtres font tout 
pour retenir Jésus devant le danger de cette visite. 

Thomas dit, au contraire: « Allons, nous aussi, et 
mourons avec lui ».  Peu importe le danger de 
s’approcher de Jérusalem et des autorités juives.  
Ce qui importe pour Thomas, c’est d’être avec 
Jésus et même de mourir en communion avec lui. 
 
Et quand, à un autre moment, Jésus parle du 
chemin pour atteindre le but, c’est-à-dire la vie avec 
lui, c’est encore Thomas qui réagit et réplique : « 
Comment connaître le chemin si on ne connaît pas 
le but ? ».  Et comme Jésus répond : « Je suis le 
chemin », Thomas n’insiste pas.  Pourvu qu’il soit 
en compagnie de Jésus, cela lui suffit. 
 
La troisième intervention de Thomas, nous venons 
de l’entendre dans l’Evangile de ce jour.  De 
nouveau, Thomas est attiré par la personne de 
Jésus.  Mais ici, il se trompe.  Il ne fait pas 
confiance en la parole de ses compagnons.  Il fait 
erreur parce qu’il veut prolonger l’expérience qu’il a 
eue avant la mort de Jésus : pouvoir toucher son 
corps, le voir de ses yeux de chair. 
 
Thomas va devoir passer une étape, faire un saut : 
passer de la présence physique et matérielle à la 
présence de la foi.  Mais c’est toujours la personne 
de Jésus qui est le centre de son désir.  Il devra le 
reconnaître comme Dieu et Seigneur et bien plus 
d’ailleurs.  En effet, en utilisant le possessif « Mon 
Seigneur et mon Dieu », Thomas souligne le lien 
personnel qui l’unit à Jésus. 
 
C’est ce lien personnel qui est l’objet de notre désir 
de foi. 
 
[Jean-Marie Virlet (2009), « Au fil des temps », page 70].

Prier avec l’Icône de la Trinité. 

La région pastorale de Charleroi confie l’Icône de la Trinité à notre Unité Pastorale pour le mois d’avril 2018.  
Deux journées de prière sont prévues à Gosselies : le 14 avril à l'église saint-Joseph et le 15 avril à l’église 
Saint-Jean-Baptiste.  Les personnes désireuses d’organiser un temps de prière avec l’Icône en paroisse, en 
groupe ou en famille, peuvent s’adresser à sœur Françoise Blavier (providencefb@yahoo.fr ou 0474/34.17.69) 

http://www.upgosselies.be/
mailto:providencefb@yahoo.fr


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 7 avril Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

Dimanche 8 avril Wayaux 9h30 Messe anniversaire du décès d’Alex Defuster 

Rèves 11h00 Pour la famille Dardenne-Henriet-Corin 
Messe pour la maman de notre curé 

Messe pour Chantal 

10,11,et 12 avril Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 14 avril Villers-Perwin 18h00 Messe pour la maman de notre curé 

Dimanche 15 avril Mellet 9h30 Messe pour la maman de notre curé 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe pour André Dejean et Joseph Francotte 

17, 18 et 19 avril Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 21 avril Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 22 avril Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Messe pour la famille Dardenne-Henriet-Corin 

Messe pour la maman de notre curé 

24, 24 et 26 avril Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Jeudi 26 avril Mellet (Trois-Arbres) 14h00 Messe avec les résidents du home « Les Trois Arbres » 

Samedi 28 avril Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement 

Dimanche 29 avril Mellet 9h30 Messe pour des pèlerins, Monique et Michel Mayard et Romain 

Messe pour la maman de notre curé 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Retrouvez le tableau ci-dessus (et d’autres informations utiles) sur www.upgosselies.be, rubrique Les-Bons-Villers -> Messes 

AUTRES CELEBRATIONS A NOTER DANS LE DOYENNE 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 14 avril Viesville 17h00 Messe solennelle en l’honneur de saint Georges 

(de 10 à 16 heures, exposition d’icônes et d’enluminures, par 
des artistes locaux) 

Dimanche 22 avril Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens 

 

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

- Robin GHOYERE, dimanche 15 avril à 12h30 (Mellet) 
- Enza RONDINONE, dimanche 20 mai 2018 à 12h30 (Mellet). 
- Chloé DEFALQUE, dimanche 27 mai à 12h30 (Rèves) 
- Samuel ROMBAUX, dimanche 17 juin 2018 à 12h30 (Mellet) 
- Lucas et Téo MONIOTTE-LAMBRECHTS, dimanche 24 juin à 12h30 (Wayaux) 

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 

- Camille SNAUWAERT (Funérailles à Rèves, mercredi 4 avril) 
- Mme Francine DAVAUX, Vve de M. Georges FERON (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 30 mars) 
- M. Éric HERMAN (Funérailles à Wayaux, mardi 27 mars) 
- Mme Suzanne LAMBERT, Vve de M. René SCHALENBOURG (Funérailles à Mellet, lundi 26 mars) 
- M. Claude DELCOURTE (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 26 mars) 
- Père Eugène HICK, Marianiste bien connu des Bonsvillersois (Funérailles à Bordeaux, le 20 mars) 
- Mme Cécile GAUDOUX, Vve de M. René VANDERELST (Mellet, temps de prière au crématorium de Gilly, jeudi 15 mars) 

Nouveau site Internet ! 

Au printemps, beaucoup de choses se renouvellent, les arbres se parent de nouvelles feuilles, certains 
animaux changent de peau…  Nos outils de communication eux aussi font « peau neuve », avec dès ce 
weekend, un nouveau site internet, au nom de domaine plus explicite : www.upgosselies.be (UP pour Unité 
Pastorale).   Les visiteurs pourront y trouver de nombreuses informations mises à jour, et surtout naviguer de 
manière plus plaisante entre les différentes pages.  Au départ de la page d’accueil, vous trouverez également 
un lien vers une page expliquant en détail les principales nouveautés.  N’hésitez pas à visiter le nouveau site 
et à faire part de vos remarques à l’équipe (adresse upg@decalogics.be ).    

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

http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/
mailto:upg@decalogics.be

