
Retrouvez les nouvelles de votre UP sur www.upgosselies.be et www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/ 

                                                                       
Samedi 1er et dimanche 2 septembre 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  
 

 
 
 
 
 
Faut-il brûler les lettres de saint Paul ?  
    
Sans doute par manque de sujet de société digne de ce 
nom, les médias se sont, cette semaine, une fois de plus 
rués sur leur cible favorite, l’Eglise catholique.  Non 
contents de monter en épingle les propos maladroits d’un 
pape ou d’un évêque, ou de stigmatiser des fautes dont 
les prêtres n’ont malheureusement pas le monopole (ce 
qui ne les rend pas excusables, soyons clairs), ils s’en 
prennent cette fois à saint Paul lui-même, en lui 
reprochant des propos  « rétrogrades et sexistes ». 
 
Certes, une lecture littérale des épîtres de Paul, avec le 
regard d’aujourd’hui et sans les remettre dans leur 
contexte, a parfois de quoi choquer.   C’est vrai pour la 
Bible dans sa quasi-totalité, c’est vrai aussi pour le Coran 
et quantité d’autres textes anciens, sacrés ou non. 
   
Il ne faut pas être un grand exégète pour se rendre 
compte qu’une telle lecture des écrits prophétiques est à 
l’origine de bien des dérives, et c’est à juste titre qu’on se 
méfie de ceux qui la pratiquent, qu’on les appelle 
intégristes, fondamentalistes ou djihadistes… Il n’en est 
que plus étonnant de voir des laïques convaincus faire 
semblant de tomber dans un tel piège… 
 
A moins que notre époque, persuadée de sa supériorité 
sur toutes les autres, ne veuille à tout prix réécrire 
l’histoire.  On l’a vu il y a quelques années à propos de 
« Tintin au Congo » : oui, les propos tenus dans l’ouvrage 
peuvent paraître colonialistes, voire racistes.  On ne 
pense plus et surtout on ne dirait plus les choses comme 
cela aujourd’hui, et c’est heureux.  Faut-il pour autant en 
vouloir à un auteur qui ne fait que décrire ce qu’il voit et 
entend autour de lui ?  Plutôt que d’effacer, voire interdire, 
des propos qui nous paraissent choquants ou dégradants 
aujourd’hui, mais qui n’étonnaient personne à une époque 
pas si éloignée, ne devrait-on pas se réjouir du chemin 
parcouru, et peut-être plus encore, mesurer le chemin qu’il 
reste à parcourir ?  Qui sait si les générations futures ne 
jugeront pas la nôtre plus sévèrement encore ? 
 
Il en va de même des lettres de saint Paul et de 
l’enseignement des Apôtres en général : ce qui nous 
paraît aujourd’hui banal, voire rétrograde, était, il y deux 
mille ans à Jérusalem et à Rome, considéré comme 
révolutionnaire, en termes de liberté, d’égalité et de 

respect d’autrui.  Certains l’ont payé de leur vie ! 
 
Le vocabulaire aussi a changé : certaines pratiques 
malsaines ont donné au terme « femme soumise » un 
sens très particulier.   Et l’on peut comprendre que celles 
qui vivent de telles situations souffriraient de voir l’Eglise 
en faire un modèle de relation entre l’homme et la femme.   
 
Si on prend la peine de lire le texte en entier (Eph 5, 21-32), 
et non cette seule phrase (Eph 5, 22), mal traduite de 
surcroît, on comprend que la femme n’est pas appelée à 
se « soumettre » (au sens coercitif ou humiliant qu’on lui 
donne aujourd’hui), mais à coopérer au projet de faire de 
la famille une Eglise en miniature. 
   
Etonnamment, personne ne s’offusque à la lecture de 
l’Encyclique « Amoris Laetitia » ou des commentaires 
qu’elle a inspirés ; cette encyclique proclame, entre 
autres, que la famille chrétienne est la cellule de base de 
l’Eglise.  Saint Paul, dans ce texte sur la vie familiale, ne 
dit rien d’autre ; il ajoute même que l’homme doit être pour 
la femme ce que le Christ est pour l’Eglise : celui qui 
l’aime jusqu’à donner sa vie pour elle.  Et la première 
preuve d’attachement que l’homme est appelé à donner à 
sa femme, c’est de quitter les siens, le confort de la famille 
qui l’a fait grandir, pour se consacrer tout entier à son 
bonheur…  Même avec les mots de saint Paul, il y a pire 
comme violence conjugale ! 
 
Dans une société qui tente, à tort ou à raison, de gommer 
les différences entre les genres, rien n’empêche de lire ce 
texte « à l’envers », c’est-à-dire en inversant les mots 
« homme » et « femme », « épouse » et « mari » ; c’est 
une réalité vécue aujourd’hui par de nombreux couples, 
où la femme est appelée, pour diverses raisons, à 
partager ou à jouer le rôle naguère réservé à l’homme.  
Où et quand il vivait, saint Paul ne pouvait sans doute pas 
l’imaginer, mais il ne l’aurait peut-être pas réfuté 
aujourd’hui. 
 
Lire des textes aussi anciens, c’est comme manipuler un 
vieux parchemin : cela demande des précautions, sinon 
on risque de tout casser…  Mais ils n’en sont pas moins 
précieux ! 

Jean-Luc Detrez

http://www.upgosselies.be/
http://www.facebook.com/Doyenné-de-Gosselies-1605281809537461/
http://www.upgosselies.be/


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

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Attention : Vu l’absence de certains prêtres et la nécessité de prévoir des célébrations spéciales (jubilaires), 
l’horaire du mois de septembre sera encore un peu bousculé.  Nous retrouverons l’horaire habituel début 
octobre.  Vérifiez toujours la dernière version des annonces !  Merci pour votre compréhension. 

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 1er septembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 2 septembre Wayaux 9h30 Célébration eucharistique  

Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Célébration eucharistique 

Lundi 3 septembre Wayaux 18h45 « Prière pyjama » à l’intention des tout-petits et de leurs familles  

Samedi 8 septembre Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 9 septembre Villers-Perwin 9h30 Messe pour les couples jubilaires, avec la participation des 

autorités communales 

Mellet 9h30 Célébration eucharistique  

Mardi 11 septembre 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 15 septembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 16 septembre Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe d’accueil de la catéchèse 

Samedi 22 septembre Wayaux 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 23 septembre Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 9h30 Célébration eucharistique  

Jeudi 27 septembre Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

Samedi 29 septembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 30 septembre Mellet 9h30 Messe pour les couples jubilaires, avec la participation des 
autorités communales 

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

Pour un aperçu de toutes les messes dominicales du Doyenné, voyez www.upgosselies.be, rubrique Célébrations -> Vue Globale 

 

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

Lieu Date Heure    

Pont-à-Celles Dimanche 23 septembre 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Emilia BONSIGNORI et Louis GOFFART, dimanche 16 septembre à Mellet 
- Gabrielle LENFANT et Lynn VAN BELLE, dimanche 30 septembre à Frasnes (Chapelle Notre-Dame du Roux) 
- Chloé VAN DROOGHENBROECK, dimanche 14 octobre à Rèves 

PROCHAINS MARIAGES 

- 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 Pia MIOTTI, épouse de M. Maurice DECLERCK (Funérailles à Rèves, jeudi 2 août) 
- M. Francis PATOUX, époux de Mme Nadine ROCHER (Funérailles à Villers-Perwin, mercredi 8 août) 
- Mme Wanda RZESZUTEK, Vve de M. Gilbert CLAUWAERT (Gosselies, Funérailles à Frasnes-les-Gosselies, jeudi 16 août) 
- M. Émile ROUXHET, épx de Mme Anne-Marie MOREAU (Frasnes-les-Gosselies, Funérailles à Villers-Perwin, mardi 21 août) 
- M. Emile RICHARD, épx de Mme Andrée HENRIET (Funérailles à Frasnes-les-Gosselies, mercredi 29 août) 
- Mme Blanche MERCIER, Vve de M. Auguste HENRY (Funérailles à Mellet, mercredi 5 septembre à 9h30) 

FÊTONS LES COUPLES JUBILAIRES 

Frasnes-lez-Gosselies : dimanche 19 août 

- M. BAUDART Roger & Mme FERNEZ Paulette - noces d’or 
- M. SOTTIAUX Jean-Claude & Mme DE MEY Monique - noces d’or 
- M. GILLAIN Fernand & Mme RUCQUOY Yvette - noces de diamant 
- M. LANSMAN Robert & Mme MERTENS Josette - noces de diamant 

Villers-Perwin : dimanche 9 septembre 

- M. MICHAUX René & Mme BEERTEN Monique - noces de diamant  

Mellet : dimanche 30 septembre 

- M. HARPIGNY Ernest & Mme FROMONT Nicole - noces d’or 
- M. VANDENHENDE Philippe & Mme BENOÎT Anne-Marie - noces d’or 
- M. GODFROID Peter & Mme HAESEVOETS Marie-Rose - noces d’or 
- M. TORDEUR Guy & Mme DEBROUX Marie-Louise -  noces d’or 
- M. DE WINDT Auguste & Mme BRAHY Andrée - noces de diamant 
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