
                                                                       
Samedi 28 et dimanche 29 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  
 

 
 
 
 
 
 
« Je suis la vraie vigne… » (1 Jn 15, 1). 

 
L’image de la vigne est fréquente 
dans la Bible.  Plusieurs prophètes 
de l’Ancien Testament désignent 
ainsi le peuple d’Israël ; citons, pêle-
mêle, quelques versets : 

 
- Israël est une vigne luxuriante, qui s'est chargée 

de fruit  (Osée 10,1) 
- Tu as arraché de l'Egypte une vigne; tu as chassé 

les nations et tu l'as plantée (Psaume 79/80, 9) 
- La vigne du Seigneur, le tout-puissant, c'est la 

maison d'Israël  (Isaïe 5, 7) 
- Moi, je t'avais plantée, vignoble de choix, tout 

entier en cépage franc.  Comment as-tu dégénéré 
en vigne inconnue aux fruits infects ? (Jérémie 2, 21) 

 
Si cette vigne fait l’objet de toutes les attentions, si 
parfois elle porte du fruit, elle se montre rarement à 
la hauteur des attentes du Vigneron… ou alors pas 
longtemps.  C’est pourquoi des prophètes ont dû, à 
toutes les époques, rappeler à l’ordre ce peuple 
infidèle à son alliance. 
  
Jésus vient quelque peu modifier l’image donnée 
par les prophètes.  Ce qui porte du fruit dans une 
vigne, ce sont les sarments, ces rameaux verts d’un 
an, sur lesquels se développent les feuilles, puis les 
fleurs et enfin les grappes de raisin.   Les sarments 
ne peuvent vivre seuls ; ils se développent à partir 
d’un pied ligneux et noueux, le cep.  Séparés du 
cep, les sarments sèchent et meurent … 
 
Dans l’image vétérotestamentaire, on ne dit jamais 
qui est le cep ; alors que la vigne est citée plusieurs 
dizaines de fois, le mot « cep » n’apparaît que sept 
fois, et dans un autre contexte ; les sarments ne 
sont, quant à eux, jamais cités explicitement ; la 
vigne forme un tout, face au Seigneur. 

Pour saint Jean, ce sont les sarments qui forment le 
peuple de Dieu, et le Christ est le cep, le pied de 
vigne qui nourrit les sarments et les relie à la Terre 
nourricière.   C’est le Christ qui nous relie au 
Créateur ; il nous suffit, pour « porter du fruit », de 
rester proche de lui, de suivre son enseignement. 
 
Pour porter de beaux fruits, il faut aussi accepter de 
se laisser « tailler » ; les viticulteurs savent que 
selon le type de taille, on peut privilégier la qualité 
ou la quantité du fruit, mais la branche non taillée 
risque de pousser n’importe comment, et s’épuiser 
sans rien porter. 
 
L’image est finalement très proche de celle du Bon 
Pasteur : Dieu ne se contente pas de nous appeler 
son troupeau ; Il nous donne un berger qui nous 
guide, nous rassemble et peut, au besoin nous 
conduire en lieu sûr.  Mais ici aussi, il faut accepter 
de se laisser guider, et en même temps faire preuve 
de discernement pour ne pas suivre un faux 
berger… 
 
Saint Paul dira à peu près la même chose dans 
l’Epître aux Corinthiens : « Vous êtes le corps de 
Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa 
part » (1Co 12,27).  Comme personne ne peut tout 
faire à lui seul, il nous appartient d’être 
complémentaires.  A chacun d’agir selon son 
charisme, de faire ce qui lui paraît utile, mais sans 
oublier que tout ce qui se fait au nom du Christ doit 
aussi se faire « en Christ ». 
 
Comme les sarments au cep de la vigne, c’est en 
restant attachés au Christ que nous pouvons porter 
du fruit… 
 

Jean-Luc Detrez

Visitez notre nouveau site Internet www.upgosselies.be et donnez-nous votre avis sur upg@decalogics.be

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


CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS 

Date Lieu Heure  Intentions 
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 

1er, 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 

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 

Messe pour Marguerite Mahaux 

Mardi 15 mai Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

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

16 et 17 mai Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 19 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 20 mai 

(Pentecôte) 

Mellet 9h30 Messe pour les époux Fernand Lambillotte et Rosa Wauthy 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique à la chapelle Notre-Dame du Roux 
En ce mois de Marie, nous marquons notre attachement à la 

Mère de notre Sauveur en célébrant la messe dominicale en un 
lieu qui lui est particulièrement dédié. 

Samedi 26 mai Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 27 mai 

(Trinité) 

Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Messe pour la maman de notre curé 

Messe pour Marguerite Mahaux 

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 27 mai Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

La première édition, le 22 avril, fut un grand succès.  Si cela vous 
intéresse, vous êtes invités (jeunes et moins jeunes, musiciens, 

chanteurs et choristes) à rejoindre l’équipe pour une répétition le 
samedi 26 mai à 17h30, dans l’église de Pont-à-Celles. 

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 et Camille MERIC DE BELLEFON, dimanche 17 juin à Mellet 
- Lucas et Téo MONIOTTE-LAMBRECHTS, dimanche 24 juin à Wayaux 

PROCHAINS MARIAGES 

- 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) 

« Pélé-Jeunes » à Lourdes, du 17 au 23 août 

Comme chaque année, les jeunes du Doyenné sont invités à vivre ensemble une expérience hors du commun, tout en 
se mettant au service des moins valides.  Renseignements auprès de Sr Bernadette Moncousin (  071/35 00 11). 
Feuillet d’information avec bulletin d’inscription à télécharger via www.upgosselies.be, rubrique Annonces -> Consulter 

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

http://www.upgosselies.be/
http://www.upgosselies.be/

