
                                                                       
Samedi 21 et dimanche 22 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  
 

 
 
 
 
 
 
« Nous verrons Dieu tel qu’il est » (1 Jn 3, 1-2). 
 

En ce dimanche dit du « Bon 
Pasteur », la liturgie nous 
propose deux textes de saint 
Jean : l'Evangile bien connu, et 
un passage de la première épitre 
de saint Jean, à laquelle nous 
accordons - à tort sans doute - 

beaucoup moins d'attention.  Contrairement aux 
trois autres évangélistes, dont les récits, même s'ils 
ne doivent pas êtres pris comme de simples 
comptes-rendus, restent proches de l'homme-
Jésus, saint Jean prend de la hauteur ; au travers 
du Christ, il nous « entraîne à la contemplation de 
Dieu dans son mystère éternel » (voir « St Augustin 
lit et commente St Jean », à consulter sur 
http://peresdeleglise.free.fr/Augustin/introdstjean.htm). 
 
Saint Augustin a consacré plusieurs prédications à 
cette première épître de Jean, qu'il appelle  « épître 
aux Parthes ».  Avant d'être le théologien que nous 
connaissons, Augustin a connu bien des 
égarements, et a trouvé la paix intérieure quand il a 
décidé de se rapprocher de Dieu.  La proximité de 
Dieu est, pour saint Augustin, le meilleur rempart 
contre le péché.  
 
Mais comment se rapprocher de Dieu ?  
Simplement en se laissant habiter par Lui.  Pour 

saint Jean comme pour saint Augustin, celui qui 
n'est pas habité par Dieu est habité par le diable, et 
le diable pousse au péché...  Entre l’un ou l’autre, il 
faut choisir. 
 
Entendons-nous bien sur l'image : il n'est pas 
question, comme on le caricature souvent, de 
choisir entre un vieillard barbu sur son nuage 
(éventuellement surmonté d'une auréole et 
accompagné d'un mouton) et un être cornu à la 
queue fourchue... mais entre ce qui unit et ce qui 
sépare (c'est le sens premier de "diable"), entre 
l'amour et la haine.  Là où habite l'amour, il n'y a pas 
de place pour la haine; la où habite la haine, il n'y a 
pas de place pour l'amour. 
 
Pour se laisser habiter par l'amour, il faut avoir la foi.  
Foi en Dieu, ou foi en l'Homme... Car la foi n’est 
seulement une question de croyance, mais surtout 
de confiance.  Celui qui ne recherche que l’argent, 
le pouvoir ou les honneurs ne fait confiance à 
personne ; il ne peut ni aimer ni être aimé…  Et 
cela, même dans une société ou l’image d’un Dieu 
anthropomorphe n’est plus la bienvenue, l’Eglise du 
Christ peut et doit encore le dire bien haut… 
 
 

Jean-Luc Detrez

Le tétramorphe, ou représentation symbolique des quatre Evangélistes. 

On trouve souvent dans nos églises, ces quatre symboles représentant les 
Evangélistes : l’homme, le taureau, le lion et l’aigle ; sur les vitraux, les mosaïques, la 
chaire de vérité, le siège du prêtre… Si l’association de chacune de ces figures à un 
Evangéliste particulier a pu changer d’un théologien à l’autre, les quatre symboles ont 
traversé le temps : on les trouve dans l’Apocalypse (Ap 4, 7) et chez Ezéchiel (Ez 1, 10), 
mais leur nombre (quatre) peut faire penser à une origine bien antérieure et/ou non 
judéo-chrétienne, comme les quatre saisons, les quatre points cardinaux, etc. 

Si l’aigle, qui vole haut et a la vue perçante,  est souvent associé à saint Jean, c’est parce que ce dernier 
adopte sur les événements de la vie de Jésus une « vue d’en haut » ; il est aussi celui qui le premier a vu et 
cru en la résurrection (Jn 20, 8).  

http://www.upgosselies.be/
http://peresdeleglise.free.fr/Augustin/introdstjean.htm


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 21 avril Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 22 avril Wayaux 9h30 Messe pour Jozef Beuselinck 

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

25 et 26 avril Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère (attention, pas le mardi 24) 

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 

2 et 3 mai  Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 5 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 6 mai Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Confirmation – pas de messe à Mellet ! 

Lundi 7 mai Wayaux 18h45 « Prière pyjama » avec les tout-petits et leurs parents 

Mardi 8 mai Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

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

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

Mercredi 9 mai Villers-Perwin 18h00 Messe de l’Ascension 

Jeudi 10 mai Mellet 11h00 Messe de l’Ascension 

Samedi  12 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 13 mai Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Messe pour la maman de notre curé 

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

AUTRE(S) CELEBRATION(S) A NOTER DANS LE DOYENNE 

Date Lieu Heure  Intentions 
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) 

- Emile VAN LANDSCHOOT, dimanche 13 mai 2018 à Rèves 
- Enza RONDINONE, dimanche 20 mai 2018 à 12h30 (Mellet). 
- Chloé DEFALQUE, dimanche 27 mai à Rèves 
- Zoé VANDESANDE, le dimanche 3 juin à Frasnes 
- Samuel ROMBAUX, dimanche 17 juin à Mellet 
- Lucas et Téo MONIOTTE-LAMBRECHTS, dimanche 24 juin à 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 

- Mme Marguerite MAHAUX, Vve de M. Fernand BINET (Funérailles à Rèves, mercredi 18 avril) 
- Mme Bernadette PONCHAUT (Funérailles à Rèves, mardi 17 avril) 
- Mme Susanne DE VROEDE, Vve de M. René LERMIGNIAUX (Funérailles à Rèves, samedi 14 avril) 
- 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) 

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. 
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