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Samedi 21 et dimanche 22 juillet 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  
 

 
 
 
 
 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père... (extrait du Credo) 
    
En faisant allusion, dans les éditions précédentes, à 
saint Bonaventure et aux vacances propices aux 
rencontres, je n'imaginais pas que la combinaison de 
ces deux points allait me donner le sujet de cette 
semaine.  Non, je ne vais pas vous faire croire que j'ai 
rencontré saint Bonaventure... mais presque. 
 
Un court voyage en Suisse pour aller visiter de la 
famille m'a donné l'occasion de loger dans une 
hôtellerie franciscaine, tenue par quelques Capucins.  
Si la communauté est réduite, son hôtellerie accueille 
de nombreux touristes et hôtes de passage, mais 
aussi des retraitants et des Franciscains (religieux, 
religieuses et laïcs, puisque les Franciscains 
admettent un « tiers-ordre ») qui viennent y suivre des 
formations.  L'occasion était trop belle pour ne pas 
poser quelques questions au frère directeur, à l'issue 
de la célébration des Laudes... 
 
Tout d'abord, je dois m'accuser - en espérant me faire 
pardonner - d'avoir suggéré de lire les œuvres de saint 
Bonaventure dans une traduction proposée... par des 
Bénédictins.  C'est qu'il y a chez les Franciscains, et 
surtout les Capucins, une fierté certaine à suivre la 
théologie développée par saint Bonaventure, qui a su 
« théoriser » les intuitions de saint François d’Assise.  
Cette théologie peut être présentée comme celle du 
Don. 
 
En résumé - et dans la mesure de ma compréhension 
- saint Bonaventure proclame que « le bien précède 
l'être ».  Le monde est créé en vue du bien ; la 
création est le don du bien, mais l'Homme, dans sa 
petitesse, ne peut recevoir la totalité de ce don ; seul 
le Fils, « engendré non pas créé, de même nature que 
le Père... » en est capable.  C'est cette capacité - à 
recevoir le bien dans sa plénitude, mais aussi à le 
donner -  qu'il veut apporter à l'Homme, par le mystère 
de l'Incarnation.  Le salut apporté par le Sauveur (je 
prie les latinistes d'excuser ce pléonasme) est donc 
moins la réparation d'une faute (le « péché originel » ) 
qu'un don gratuit du Créateur à l'Homme.  Le 
bienheureux Jean Duns Scot (1266-1308), considéré 

comme l'héritier sprirituel de saint Bonaventure, ira 
plus loin encore en niant tout lien entre le péché 
originel (qu'il ne croit pas transmissible de génération 
en génération) et l'Incarnation : même si les premiers 
hommes n'avaient pas « péché », Dieu nous aurait 
envoyé son fils... 
 
Puisque tout est don, rien n'est proprieté exclusive de 
personne ; et s'il arrive à certains de posséder plus de 
richesses (matérielles, intellectuelles, spirituelles...) 
que d’autres, il leur appartient de les utiliser en vue du 
bien commun.  Sans être un grand théologien, saint 
François d'Assise l'avait déjà compris et mis en 
pratique.  On peut ainsi mettre en évidence trois 
domaines dans lesquels saint François apparaît 
comme modèle pour ses disciples, mais aussi plus 
largement pour tous les hommes: 
 

• être pèlerin et ermite ; prier avec ses frères, mais 
aussi seul, car les deux sont complémentaires 
(certaines communautés d'inspiration franciscaines 
prévoient chaque semaine pour chaque frère un 
jour de « désert » où il se retire dans la forêt ou tout 
autre endroit isolé, pour prier seul) 

• brûler d'amour pour Dieu et pour son prochain ; 
c'est un des sens que l'on peut donner aux 
stigmates portés par saint François à la fin de sa 
vie 

• vivre la fraternité dans l'altérité, c'est-à-dire 
accepter l'autre comme un frère, malgré ses 
différences, mais aussi accepter d'être soi-même 
reçu par l'autre comme un frère... 

 
Il y aurait encore beaucoup à dire sur saint François et 
saint Bonaventure.  Pour ceux qui veulent approfondir 
le sujet, voici un lien vers plusieurs articles écrits ou 
traduits par le frère André Ménard, docteur en 
théologie et grand specialiste de saint Bonaventure : 
http://www.freres-capucins.fr/-saint-Bonaventure,51-
.html .  Bonne lecture. 
 

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

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Attention : En juillet et août, certaines célébrations sont supprimées ou célébrées en-dehors des heures et/ou 
endroits habituels.  Vérifiez toujours la dernière version des annonces !  Merci pour votre compréhension. 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 21 juillet Villers-Perwin 18h00 Messe pour Henri Loriau, demandée par la Fabrique d’église 

Dimanche 22 juillet Mellet 9h30 Messe pour Sœur Thérèse –  
Messe pour la famille Delcourt-Dumortier –  
Messe pour Germaine Colin et Léon Lecomte – 
Messe pour Simonne Wauthy et Jeanne Merny 

Rèves 9h30 Messe pour Marguerite Mahaux –  
Messe pour Stéphane Crispoux et les familles Crispoux-Gossiaux et 
Tetaert-Nachtegal 

24, 25, 26 juillet Rèves 8h00 Messe de semaine au presbytère 

Jeudi 26 juillet Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

Samedi 28 juillet Wayaux 18h00 Messe pour Emilia et Emile De Rijcke 
Messe pour Floriandre Bertrand  

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 Messe pour Marguerite Mahaux 
Mardi 7 août Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du Home Corbisier 

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

Samedi 11 août Pas de messe aux Bons-Villers (messe à 19h00 à Thiméon et Gosselies St-Joseph) 

Dimanche 12 août Mellet 9h30 Messe pour Daniel Boudib –  
Messe pour le Père Bruno Delavie 

Frasnes (ND Roux) 9h00 
9h30 

Ouverture de la chapelle  
Célébration eucharistique – Lancement du pèlerinage à ND du Roux 

Mardi 14 août Villers 18h00 Fête de l’Assomption 
Messe de remerciement 

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

 

Départ du 781ème « Tour du Roux »  
Arrivée du « Tour du Roux » et messe solennelle sous chapiteau 
Messe pour les Amis de la Chapelle décédés 

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 Messe pour Didier Michaux 

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

Jeudi 30 août Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

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    

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

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) 

- Alice TERLINDEN, dimanche 22 juillet à 15h à N-D du Roux 
- Jane PAQUET, dimanche 29 juillet à Mellet  
- Renzo VAN HAELTER et Emma VERBRUGGEN, dimanche 5 août à Mellet 
- Marceau ESCOYEZ-FOCKEDEY, dimanche 12 août à Frasnes-lez-Gosselies 
- Ignace LOISEAUX, mercredi 15 août à 11 heures 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 Micheline DEVREUX, Vve de M. Daniel JACQUES (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 18 juillet) 
- M. Michel RUCQUOY (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 19 juillet) 
- M. Maurice VAN LANDSCHOOT, veuf de Mme Claire PIGEOLET (Luttre, Funérailles à Rèves, mardi 17 juillet) 
- M. Michel CORDIER (Funérailles à Rèves, mardi 10 juillet) 
- Mme Léa MELONE, Vve de M. René DUMONT (Frasnes-lez-Gosselies ; funérailles à Viesville, mardi 3 juillet) 
- Mme Azélie LAGNEAU (Frasnes-lez-Gosselies) 
- M. Frans GRYSPEERT, épx de Mme Monique VANBESELAERE (Fun. à Heppignies + inhumation à Wayaux, lundi 2 juillet) 

http://www.upgosselies.be/

