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Samedi 13 et dimanche 14 octobre 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  
 

 
 
 
 
 
« Vends ce que tu as… » (Mc 10,21)  

Ce conseil donné au jeune homme riche semble être 
important dans l’enseignement de Jésus, car on le 
retrouve aussi chez Matthieu (Mt 19,21) et Luc (Lc 

18,22), même si chez ce dernier, l’interlocuteur est un 
« notable », et non un « jeune homme riche ».   
 
Une lecture « gauchiste » de ce texte pourrait faire 
croire que Jésus n’aime pas les riches et les 
richesses, mais d’autres passages d’Evangile 
peuvent nous rassurer sur ce point : il ne dédaigne 
pas la compagnie d’hommes et de femmes connus 
pour leur richesse, et ne refuse pas de partager leur 
table, au contraire.  On est loin de la caricature du 
« bon pauvre » et du « mauvais riche » ; si les riches 
n’ont pas souvent le beau rôle dans les paraboles, 
Jésus n’hésite pas non plus à se montrer très dur 
envers certains pauvres, comme ce quidam qui, en 
violant les codes vestimentaires, fait un affront au roi 
qui l’invite aux noces de son fils (Mt 22, 11-14). 
 
Les propos de Jésus ne doivent donc pas être 
interprétés comme un jugement, mais comme une 
mise en garde.  Une mise en garde fraternelle, car 
on dit aussi du jeune homme : « Jésus posa son 
regard sur lui, et il l’aima » (Mc 10, 21).  Il n’est pas 
fréquent de lire, dans les Evangiles, que Jésus 
aime quelqu’un en particulier ; seuls Marthe, Marie, 
Lazare (Jn 11,5 et Jn 11,36) et « le disciple que Jésus 
aimait » (Jn 13,23, Jn 19,26, Jn 20,2, Jn 21,7, Jn 21, 20) ont 
cet honneur !  Le plus souvent, quand Jésus éprouve 
un sentiment pour quelqu’un, c’est de la compassion 
(dans le premier sens du terme, « souffrir avec ») ; 
peut-être Marc tient-il à souligner ici l’absence totale 
de haine ou de jalousie dans les propos du Maître…  
A moins que ce soit pour souligner, par contraste, 
l’absence d’amour dans l’attitude du jeune homme 
riche qui, à part cela, est presque parfait ! 
 
En ne quittant pas tout pour suivre Jésus, le jeune 
homme riche ne fait rien de mal ; il observe d’ailleurs 
strictement les commandements qui sont, pour la 
plupart, des interdits : à toutes les questions du 

Maître à propos de meurtre, d’adultère, de vol, de 
faux témoignage… il peut honnêtement répondre par 
la négative.  Mais en ce qui concerne l’amour du 
prochain, commandement positif, la question de 
Jésus est plus subtile : Jésus ne lui demande pas s’il 
respecte le commandement, mais jusqu’où il est prêt 
à aller dans la logique du surplus, qui est celle de 
Jésus.  Et c’est là qu’il coince… comme la plupart 
d’entre nous coinceraient sans doute ! 
 
On pourrait faire un parallèle avec le fameux « Si ta 
main [ou ton pied, ou ton œil] t’entraîne au péché, 
coupe-là [ou coupe-le] » (Mc 9,43, Mc 9,45, Mc 9,47), 
mais ici, il n’est pas question de « couper » ou de 
« jeter » les richesses, mais de les utiliser autrement. 
 
S’il est un point sur lequel notre époque n’est plus 
réceptive au message de Jésus, c’est bien celui-là : 
l’utilisation des richesses au profit de tous, plutôt 
qu’au profit de quelques-uns, qui n’en ont jamais 
assez.  On est loin du temps où, parmi les premiers 
Chrétiens, ceux qui avaient des biens les vendaient 
et en partageaient le produit entre tous (Ac 2,45). 
 
Tandis que, dans nos pays, on pleure – à juste titre – 
la disparition de la « classe moyenne », d’autres 
combats se poursuivent, à travers le monde, pour 
augmenter encore la possibilité, pour quelques 
nantis, d’exploiter des peuples entiers en achetant ce 
qui semblait naguère de toute évidence un bien 
commun : la privatisation de l’eau, par exemple, 
aurait dans certains pays déjà peu gâtés par la 
Nature, des conséquences bien plus graves qu’ici la 
privatisation de quelques entreprises publiques.  
Dans ces conditions, parler de sauvegarde, en tant 
que « patrimoine de l’humanité », de biens culturels 
est certes louable, mais n’est-ce pas dérisoire face à 
la confiscation progressive des éléments les plus 
fondamentaux du patrimoine, non seulement de 
l’humanité, mais de tout ce qui vit sur la terre ?…  
 

Jean-Luc Detrez
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 13 octobre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 14 octobre Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Messe pour Chantal 

Samedi 20 octobre Liberchies 9h30 Matinée d'information et d’échanges avec le Vicaire Episcopal 
J-P Lorette, en vue de la refondation de notre unité pastorale 

Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 21 octobre Mellet 9h30 Messe pour Philippe De Commet – Messe pour Camil Botte 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Jeudi 25 octobre Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

Samedi 27 octobre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 28 octobre Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Messe pour Alex Lebrun et les familles Brunieaux-Winkel et Marius 

Mercredi 31 octobre Villers-Perwin 18h00 Fête de tous les saints 

Jeudi 1er novembre Wayaux 9h30 Fête de tous les saints 

Rèves 11h00 Fête de tous les saints 

Vendredi 2 novembre Frasnes-les-Gosselies 18h00 Messe pour les défunts de l’entité – évocation du nom des 
personnes dont nous avons célébré les funérailles chrétiennes 
après le 2 novembre 2017 (Prévenez les familles !) 

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 28 octobre 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Prière du pape François pour les jeunes et le synode 

A l'occasion du Synode sur la jeunesse, les évêques de Belgique invitent tous les acteurs pastoraux à prier 
intensivement pour les Jeunes au cours des assemblées dominicales des weekends des 13/14 et 20/21 octobre 2018.  

Prions particulièrement pour les jeunes du monde entier et les évêques rassemblés à Rome à l’occasion du synode sur 
la jeunesse en ce mois d’octobre. Les enjeux pour les jeunes sont énormes. En Belgique, plus de 4000 d’entre eux ont 
écrit sans langue de bois aux évêques belges afin que l’agir pastoral soit directement interpellé par leur visage et les 
situations dans lesquelles ils se trouvent. Nous sommes tous invités à prier dans nos assemblées dominicales mais 
aussi dans tous nos groupes de réflexion, partage, cours et dans nos cœurs-à-cœurs avec le Seigneur, la prière 
suivante écrite à l’occasion de ce synode par le pape François afin « d’élargir les horizons, de dilater le cœur et de 
transformer ces structures qui aujourd’hui nous paralysent, nous séparent et nous éloignent des jeunes ».   

Seigneur Jésus, ton Eglise en chemin vers le Synode tourne son regard vers tous les jeunes du monde.  Nous 
te prions pour qu'avec courage ils prennent en main leur vie, ils aspirent à ce qu'il y a de plus beau et de plus 
profond et ils gardent toujours un cœur libre.  Par l'accompagnement de guides sages et généreux, aide-les à 
répondre à l'appel que Tu adresses à chacun d'eux, pour réaliser leur propre projet de vie et atteindre le 
bonheur.  Maintiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien de leurs frères.  Comme le 
Disciple bien-aimé, qu'ils soient eux-aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, en la recevant comme un 
don de Toi.  Qu'ils soient témoins de ta Résurrection et qu'ils sachent te reconnaître vivant à leurs côtés en 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.  Amen. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Chloé VAN DROOGHENBROECK et Maëlia FRANC, dimanche 14 octobre à Rèves 
- Elise COLLET, dimanche 21 octobre à Mellet 
- Jules DENISTY et Louis MARIJSSE, dimanche 28 octobre à Rèves 
- Antoon VANDENDRIESSCHE, dimanche 18 novembre à Frasnes 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Marie-Josèphe VAN RYCKEGHEM, épse de M. Joseph DEBAR (Funérailles à Frasnes, mercredi 26 septembre) 
- Mme Madeleine JACOB, Vve de M. André MALENGREAUX (de Frasnes ; funérailles à Aywaille, lundi 8 octobre) 

Prochaines répétitions de la chorale inter-paroissiale 

Christine Bihain et Pierre Defossez vous accueilleront de 19h30 à 21h15 à la cure de Luttre les mercredis 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre,    
5 et 19 décembre 2018.  Les dates pour 2019 suivront.   

D’autre part, nous aimerions développer une page Internet (sur le site du Doyenné) pour poster et consulter les dates de répétition et d’autres 
informations utiles aux choristes de la chorale inter-paroissiale, mais aussi des autres chorales du Doyenné.  Les choristes qui souhaitent 
participer à ce projet (qui ne peut exister sans « fournisseurs de contenu »), peuvent contacter le gestionnaire du site. 
 

Samedi 20 octobre, de 9h30 à 11h30 : Assemblée décanale à l’église de Liberchies 

Matinée d'information et d’échanges avec le Vicaire Episcopal Jean-Pierre Lorette, en vue de la refondation de notre unité pastorale.  Être en 
refondation c’est préparer l’avenir de l’Église dans notre société actuelle en mutation permanente.  C’est un engagement de tous les chrétiens, 
pour rayonner le visage du Christ, chacun selon ses atouts.  Ne dites pas : « Ce n'est pas pour moi ! ».  Chacun peut apporter sa pierre…  
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