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Samedi 23 et dimanche 24 juin 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  
 

 
 
 
 
 

« Son nom est Jean. » (Lc 1, 57-66) * 
 
Le récit de la naissance de Jean-Baptiste peut 
sembler, à première vue, quelque peu anecdotique.  
Et pourtant, tous les éléments sont là pour laisser 
présager un destin extraordinaire.   
 
Comme Isaac, le fils d'Abraham, Jean naît de 
parents âgés, qui n'attendaient plus ce cadeau du 
ciel.  A tel point que Zacharie, son père, n'y croit 
pas, et perd l'usage de la parole 
quand il apprend que sa femme 
Elisabeth lui enfantera un fils (Lc 

1, 13-20). 
 
Une lecture littérale du texte de 
Luc pourrait nous faire croire 
que Zacharie est ainsi puni pour 
ne pas avoir cru sans réserve le 
messager divin.  Mais est-ce 
l'image que nous avons du Dieu 
de Jésus-Christ ?  Il est vrai que 
l'on ne retrouve pas chez 
Zacharie la même confiance que 
chez Marie, qui dit « oui » 
presque sans hésiter, alors que 
la naissance qui lui est 
annoncée la met dans position nettement plus 
embarrassante.  Mais est-ce que cela justifie une 
« punition » ? 
 
Le mutisme de Zacharie est avant tout symbolique : 
à travers lui, c'est tout le peuple de Dieu qui a perdu 
la parole : le judaïsme de cette époque s'est 
enfermé dans des pratiques rituelles très codifiées 
et une Loi extrêment contraignante, dont plus de la 
moitié des préceptes sont des interdits (365, 
notamment alimentaires, mais pas seulement).  
C'est en tout cas l'impression des courants dans 
lesquels s'est développé le christianisme.  Pour 
d'autres, notamment les Pharisiens dont est issu le 

judaïsme contemporain, ces interdits ont tout leur 
sens, car ils trouvent leur origine dans le principe de 
séparation, présent dès la Genèse (la Création est 
en grande partie une séparation entre le ciel et la 
terre, entre les « eaux d'en haut » et les « eaux d'en 
bas », entre la lumière et les ténèbres… ; c'est aussi 
en vertu du principe de séparation que l'humain est 
créé homme et femme) ; ces interdits sont aussi à la 

base de la liberté de 
l'homme : sans interdits, il n'y 
a pas de possibilité de 
transgression, et donc pas de 
vraie liberté...  
 
Toujours de manière littérale, 
on pourrait ne voir dans la 
voix retrouvée par Zacharie 
après la naissance de Jean, 
que la récompense d'un acte 
d'obéissance et de 
soumission à Dieu : en 
inscrivant « Son nom est 
Jean », il obéit à Dieu, mais il 
Lui abandonne aussi sa 
« propriété » sur son fils 

nouveau-né, car ni lui ni aucun de ces ancêtres ne 
s'appelle ainsi.  A la limite, on pourrait voir dans ce 
renoncement - car c'en est un, au vu des traditions - 
une forme moins violente du sacrifice d'Abraham. 
 
Mais dans la perpective de la mission de Jean-
Baptiste puis de celle de Jésus, il y a bien plus 
encore.  Ne dira-t-on pas du premier « la voix qui 
crie dans le désert », et du second « le Verbe s'est 
fait chair » ?  La voix retrouvée par Zacharie, c'est la 
Parole rendue au peuple ; une Parole de Dieu qui 
deviendra Bonne Nouvelle pour tous les hommes.  
 

Jean-Luc Detrez

* Nous célébrons aussi ce dimanche la Nativité de Saint Jean-Baptiste ; pour un commentaire du 12ème dimanche ordinaire, voir le n°26/2015 
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Attention : durant les mois de juillet et août, certaines célébrations sont supprimées ou célébrées en-dehors de 
l’heure et/ou de l’endroit habituels.  Merci pour votre compréhension. 

Date Lieu Heure  Intentions 
Dimanche 24 juin Wayaux (chapelle) 8h00 Halte du Tour-St-Jean à la chapelle Notre-Dame des Champs 

Wayaux 9h30 Messe pour les défunts de la famille Delstanche-Gravez 

Rèves 11h00 Messe pour Marguerite Mahaux - Messe pour Thérèse Colson 

26, et 28 juin Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 30 juin Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement - Messe pour la famille Mathelart-Habran 

Dimanche 1er juillet Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique (pas de messe à Mellet !) 

3,4 et 5 juillet Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Samedi 7 juillet Villers-Perwin 18h00 Messe de remerciement- Messe pour la famille Yraly-Lagneau 

Dimanche 8 juillet Mellet 9h30 Messe pour Abcil et son fils - Messe pour la famille Delescluse-Delcourt 

Rèves 9h30 Messe pour Marguerite Mahaux, pour Thérèse Colson et pour Chantal 

Samedi 14 juillet Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 15 juillet Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique (pas de messe à Mellet !) 

Samedi 21 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 22 juillet Mellet 9h30 Messe pour Sœur Thérèse - Messe pour la famille Delcourt-Dumortier 

Rèves 9h30 Célébration eucharistique 

Samedi 28 juillet Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 29 juillet Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique (pas de messe à Mellet !) 

Samedi 4 août Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 5 août Rèves 9h30 Célébration eucharistique 
Samedi 11 août Pas de messe aux Bons-Villers (messe à 19h00 à Thiméon et Gosselies St-Joseph) 

Dimanche 12 août Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

 Frasnes (ND Roux) 9h00 
9h30 

Ouverture de la chapelle Notre Dame du Roux – Récitation du chapelet 
Célébration eucharistique – lancement du pèlerinage à ND du Roux 

Mardi 14 août Villers 18h00 Célébration eucharistique – Fête de l’Assomption 

Mercredi 15 août Frasnes (ND Roux) 6h00 
9h00 

17h00 

Départ du 781ème « Tour du Roux »  
Arrivée du « Tour du Roux » et messe sous chapiteau 
Vêpres 

Samedi 18 août Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 19 août Frasnes 9h30 Messe pour les couples jubilaires, avec la participation des autorités  

Samedi 25 août Villers 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 26 août Rèves  9h30 Messe pour les couples jubilaires, avec la participation des autorités 

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 

Lieu Date Heure    

Liberchies Samedi 30 juin 19h30 Messe en l’honneur de Saint Pierre 
(à la chapelle ou à l’église, suivant la météo) 

Lundi 2 juillet 

(pas le dim. 1er comme 

annoncé par erreur) 

7h00 

13h00 

Rendez-vous à l’église pour le départ de la marche 
Retour des marcheurs - Bénédiction dans l’église, au son des trompettes et clairons 

Pont-à-Celles Samedi 18 août 17h45 Début de la neuvaine à Notre Dame de Celle 

Dimanche 26 août 13h00 Rentrée du « Tour Notre Dame de Celle » 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Lucas et Téo MONIOTTE-LAMBRECHTS, dimanche 24 juin à Wayaux 
- Emma DRAPIER, dimanche 1er juillet à Mellet 
- Charline BOGAERTS, samedi 7 juillet à 14h30 à Mellet 
- Emile et Léa LAMBORAY, dimanche 8 juillet à Rèves 

PROCHAINS MARIAGES 

- Jessica EVENEPOEL et Pascal MUSCH, samedi 11 août à 12h30 (Rèves) 
- Valériane de MEEUS d’ARGENTEUIL et Jefferson DUMONT de CHASSART, samedi 1er septembre à 13h (Mellet) 
- Aurélie DUBOIS et Sébastien LINET, samedi 1er septembre à 15h (Rèves) 
- Alice DEHOUST et Jérémy DEBROUX, samedi 5 octobre (Frasnes-lez-Gosselies) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Huguette LEFEVRE, Vve de M. Jacques DANCKAERT (Funérailles à Mellet, mercredi 27 juin) 
- M. Henri LORIAU, époux de Mme Claire HAUCHART (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 25 juin à 9h30) 
- M. Jean BAUDET, veuf de Mme Georgette VAN ASTER (Funérailles à Mellet, samedi 9 juin) 
- Mme Léonce LAGNEAUX (Funérailles à Mellet, samedi 26 mai) 
- Mme Liliane ULLENS de SCHOOTEN, épse de M. Edouard DUMONT de CHASSART (Fun. à Villers-Perwin, vend. 25 mai) 
- Mme Jacqueline LAMBINON, Vve de M. Roger SABELIN (Funérailles à Rèves, mercredi 23 mai) 

http://www.upgosselies.be/

