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Samedi 17 et dimanche 18 novembre 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  
 

 
 
 
 
 
 
« Cette génération ne passera pas avant que cela n’arrive » (Mc 13, 30)  
 

Depuis le temps que l'on va à la messe, on sait que 
les lectures de cette fin novembre sont 
particulièrement lugubres.  On y parle de la « fin des 
temps » et les traducteurs de la TOB n'ont pas hésité 
à intituler cette partie de l'Evangile de Marc (Mc 13, 24-

27) « Les catastrophes cosmiques ».  De là à affirmer 
que Jésus annonce la « fin du monde », il n'y a qu'un 
pas, que d'aucuns n'hésitent pas à franchir.  A ce 
« petit détail » près que ce n'est pas encore arrivé !  
Jésus se serait-il trompé, et nous aurait-il trompés 
par la même occasion ? 
 
On ne répétera jamais assez que, même si les 
Ecritures nous « parlent » aujourd'hui, elles n'ont leur 
place ni à la rubrique « faits divers », ni dans les 
prévisions/prédictions (qu'il s'agisse de météo, 
d'horoscope ou de sondage, le lien est parfois 
ténu...).  Hors du domaine factuel, plusieurs 
interprétations sont possibles.  Nous avons encore 
en mémoire celle de l'abbé Jean-Marie Virlet1, qui a 
déjà fait l'objet d'un commentaire dans ces 
colonnes2 ;  on peut en trouver d'autres. 
 
Tout d'abord, il convient de remettre les mots dans 
leur contexte.  Ces paroles de Jésus sont rapportées 
au chapitre 13 de l'Evangile de Marc ; l'auteur les 
situe juste avant les chapitres 14 et 15, qui décrivent 
la dernière Cène, la passion et la mort de Jésus.  Il 
est donc probable qu'elles aient été prononcées lors 
d'un des derniers discours de Jésus, avant sa mort 
et sa résurrection... 
 
La détresse dont il parle, cela pourrait bien être la 
sienne, durant les derniers jours de sa vie terrestre.  
En effet, rien ne va plus pour l'homme-Jésus.  Parmi 

ceux qui l'ont suivi, nombreux sont ceux qui l'ont 
abandonné, ne sachant plus vraiment s'il est le 
Messie qu'ils attendaient.  Et parmi ses plus fidèles 
amis, Jésus sait déjà qu'un le vendra, qu'un second 
le reniera, et que les autres s'enfuiront au moment 
critique...  Peuple et gouvernants, juifs comme 
romains, n'hésiteront pas à se compromettre, 
préférant se ménager mutuellement, plutôt que de se 
soucier de rendre bonne justice. 
 
Et comment ne pas rapprocher cette annonce des 
signes qui, dans les Evangiles, accompagnent la 
mort de Jésus (les ténèbres, les tremblements de 
terre, le voile du temple qui se déchire...) ? 
 
Avec une telle lecture, la suite paraît claire : Le Fils 
de l'homme qui revient dans la gloire (Mc 13,26), n'est-
ce pas déjà l'annonce de la Résurrection ?  Et les 
anges qui rassemblent les élus des quatre coins du 
monde (Mc 13,27), n'est-ce pas l'annonce de l'Eglise 
universelle ?  Nous ne sommes pas encore entrés 
en Avent, et nous voici déjà plongés dans le mystère 
pascal, celui qui donne sens à tous les autres 
mystères que nous célébrons au cours de l'année 
liturgique. 
 
La génération qui a reçu ce message n'est pas 
passée avant que cela ne soit arrivé, mais n'est-ce 
pas le lot de nombreuses générations qui cherchent 
le Sauveur ?  Il faut parfois vivre des événéments 
effrayants, des égarements, une grande détresse, 
avant de découvrir le visage du Christ...  A chacun 
d'être attentif aux « signes du figuier3 » (Mc 13,28-29) ! 
 

Jean-Luc Detrez 

1 « Au fil des temps », page 38 
2 « A la Croisée de nos chemins » n° 46/2012, des 17 et 18 novembre 2012 
3 Petit conseil plus botanique que théologique : si vous avez un figuier chez vous, n'oubliez pas de le protéger en vue de 
la semaine de gel qui s'annonce ; sinon, vous risqueriez de ne pas voir les signes de l’arrivée du prochain été....  
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CELEBRATIONS ET INTENTIONS DE MESSES DANS LES-BONS-VILLERS  

Attention : Les mois de novembre et décembre sont très chargés en célébrations spéciales, qui nécessitent des ajustements d’horaire.  La grille 
ci-dessous peut être différente de celle que vous avez.  Veuillez toujours vous référer à la dernière version.  Merci pour votre compréhension.  

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 17 novembre Villers-Perwin 18h00 Messe pour les familles Mathelart-Habran 

Dimanche 18 novembre Mellet 9h30 Messe pour les familles Lambillotte, Botte, Wauthy, Castiaux 
Messe pour les défunts de la famille George-Cornil 
Messe pour Gaston Helguers – Messe pour Roger Boudin 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 
20, 21 et 22 novembre Rèves 8h00 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Samedi 24 novembre Villers-Perwin 18h00 Messe en l’honneur de sainte Cécile 
Messe pour les familles Quinten-Peeters et Clarembaux-Quinten 

Dimanche 25 novembre Mellet 9h30 Messe en l’honneur de sainte Cécile 
Fête des 125 ans de l’Harmonie Royale de Mellet 

Rèves 11h00 Messe pour les défunts de la famille Descamps. 
Messe pour Mariette Fayt 
Messe pour la famille Gilles-Gérard 
Messe pour la famille Henriet-Corin 

27, 28 et 29 novembre Rèves 8h00 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Jeudi 29 novembre Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du Home « Les Trois Arbres » 

Samedi 1er décembre  Villers-Perwin 9h30 Messe en l’honneur de saint Eloi 

18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 2 décembre Mellet 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants  

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe pour André Dejean, Joseph Francotte, Joseph Bouquiaux et 
son épouse Marie-Thérèse Mathurin 

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

Vendredi 7 décembre Rèves 19h30 Veillée de l’Avent (pour tout le doyenné) 

Samedi 8 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 9 décembre Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rêves 11h00 Messe pour les défunts de la famille Weverbergh 
Messe pour les donateurs du tronc de la Vierge 
Messe pour les défunts Lucie Corin et Richard Henriet 

Samedi 15 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 16 décembre Frasnes-lez-Gosselies 9h30 à 

12h00  
« Dimanche autrement »  
Pas d’autre messe dans le doyenné Gosselies St J-Baptiste 

Jeudi 20 décembre Villers-Perwin (Corbisier) 15h00 Messe de Noël avec les résidents du Home Corbisier 

Vendredi 21 décembre Luttre 19h00 Célébration de la Réconciliation, pour tout le Doyenné  

Samedi 22 décembre Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 23 décembre Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

Lundi 24 décembre Rêves 18h00 Veillée de Noël 

 Villers-Perwin 19h30 Veillée de Noël 

 Wayaux 23h55 Veillée et Messe de minuit 

Mardi 25 décembre Mellet 9h30 Messe du jour de Noël 

 Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe du jour de Noël 

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… ET AILLEURS 

Lieu Date Heure    

Pont-à-Celles Dimanche 25 novembre 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Jumet-Heigne Samedi 1er décembre 10h30 Messe en Wallon en l’honneur de saint Eloi (avec la chorale « Couyetchante ») 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Antoon VANDENDRIESSCHE et Arya DELPIERRE, dimanche 18 novembre à Frasnes 
- Jean-Lou Weng-Kwan DETREZ, dimanche 2 décembre à Wayaux 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- M. Antonio DI FELICE (Funérailles à Mellet, vendredi 26 octobre) 
- Mme Alina MICHIELS, Vve de M. Albert METTIG (Gosselies, Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 30 octobre) 
- Mme Georgine BRION, Veuve de M. Willy RUCQUOY (Frasnes-lez-Gosselies, Funérailles à Mellet, vendredi 2 novembre) 
- M. Christian GILLAIN, époux de Mme Françoise GORET (Funérailles à Mellet, vendredi 9 novembre) 
- Mme Marie Louise SKILBECQ, épouse de M. Phillipe MANGELSCHOTS (Funérailles à Mellet, samedi 10 novembre) 
- Mme Betty PREAT, épouse de M. Maurice PATRIARCHE (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, lundi 12 novembre) 
- Mme Elvire NYS, Veuve  de M. André DENAU (Thiméon ; Funérailles à Wayaux, mercredi 14 novembre) 

Prochaines répétitions de la chorale inter-paroissiale : 21 novembre, 5 et 19 décembre (cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) 
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