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Samedi 9 et dimanche 10 février 2019.   

 

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  
 

 
 
 
 
 
Christ aujourd'hui nous appelle... 
  

Tous ceux qui ont pratiqué la pêche ou fréquenté des 
pêcheurs savent qu'il y a plus de « jours sans » que 
d'autres.  Qui n'a jamais entendu, en se promenant au 
bord de l'eau, d'une bourriche vide à l'autre, des 
excuses du genre « les eaux sont trop claires », quand 
ce n'est pas le vent qui est mauvais ?  Puis, il y a les 
jours où la pêche est bonne... et on ne cherche ni 
excuse ni explication ! Pêcheur, fils de pêcheur, Simon-
Pierre est habitué à ce genre de situation.  Quant à 
Jésus, fils de charpentier et féru d'écriture sainte, venu 
des collines et nouvellement installé à Kvar Nahum, il 
ne connaît rien à la pêche.  Pour celui qui lit ce texte 
comme un fait divers,  le miracle tient tout autant de la 
« chance du débutant » que de l'intervention divine...  
Marc et Matthieu, qui relatent également l'appel des 
premiers disciples au bord du lac, ne font d’ailleurs pas 
précéder cet appel d'une « pêche miraculeuse », 
comme si l'événement ne les avait pas marqués, ni 
eux, ni ceux dont ils rapportent le témoignage. 
 
Et pourtant, dans la foulée de ce qui a été dit la 
semaine dernière, il convient de s'émerveiller de ce 
texte ; pas seulement pour des faits supposés s'être 
produits il y a 2000 ans, mais pour ce qu'il nous dit 
aujourd'hui ! 
 
Saint Augustin s'est laissé interpeller par les récits de 
pêche miraculeuse, et ceux-ci lui ont inspiré plusieurs 
écrits.  Derrière la naïveté de certaines de ses 
démonstrations,  il faut reconnaître qu'il a vu juste, et 
que son interprétation symbolique peut encore 
s'appliquer à notre Eglise du 21ème siècle. 
 
Un des « personnages » principaux de ce récit est une 
barque, et pas n'importe laquelle : celle de Simon-
Pierre.  Cette barque, c'est aussi le symbole de l'Eglise.   
 
Jésus aurait pu monter sur un rocher, sur un 
embarcadère... mais c'est d'une barque qu'il a choisi 
d'enseigner.  Si cette barque symbolise l'Eglise, il 
appartient à l'Eglise d'offrir au Christ une tribune, un 
relais, pour s'adresser aux foules.  Evangéliser, 
répandre la Bonne Nouvelle, n'est-ce pas une des 
premières missions de l'Eglise ? 

Pour saint Augustin, si Jésus demande à Pierre de 
s'éloigner un peu du rivage (Lc 5,3), c'est à la fois par 
souci de visibilité et de discrétion : la Parole doit être 
visible de tous, sans être intrusive.  Se montrer sans 
s'imposer, voilà bien un défi pour l'Eglise d'aujourd'hui, 
mais aussi un défi de toujours. 
 
S'éloigner du rivage, c'est encore quitter le cercle 
d'intimes, de ceux que l'on sait d'avance convaincus.  
Jésus puis les Apôtres ont eu l'audace d'aller vers 
d'autres peuples, souvent au prix de compromis 
difficiles.  On imagine mal aujourd'hui les 
questionnements qu'ont dû vivre les premières 
communautés chrétiennes (composées initialement de 
Juifs de la diaspora) au moment d’accueillir en leur sein 
des « paiëns » aux habitudes de vie (notamment 
alimentaires) impensables pour elles.  Pour continuer à 
toucher le plus grand nombre, l'Eglise devrait peut-être 
cesser de diaboliser ce qui lui paraît « abominable », 
pour mieux promouvoir ce qui est essentiel dans le 
message de Jésus.  Se soucier des autres, tout en les 
respectant dans leurs différences, est aussi une 
mission de l'Eglise... et un grand défi pour tous ses 
membres, comme pour sa hiérarchie. 
 
Et les poissons dans tout cela ?  Si l'Eglise sait se 
montrer à la fois accueillante et respectueuse, on peut 
espérer qu'ils seront nombreux à vouloir monter dans la 
barque.  Mais le succès a aussi ses revers : les filets 
trop remplis risquent de se déchirer, les barques trop 
chargées risquent de chavirer.  Il faut se donner les 
moyens de ses ambitions, et au besoin, faire appel à 
d'autres filets, d'autres barques... 
 
Saint Augustin voyait dans les filets qui se déchirent 
l'annonce des schismes et désertions qui ont abimé  
l'Eglise universelle au cours de l'histoire.  Mais on peut 
aussi voir dans l'arrivée des « compagnons de l'autre 
barque » (Lc 5,7) la nécessaire solidarité, au-delà des 
querelles historiques qui divisent les Eglises comme 
nos clochers, entre tous ceux qui se sentent appelés 
par le Christ... 
 

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

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 9 février Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet, de la part de la chorale 

Dimanche 10 février Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Messe pour Marguerite Mahaux 
Messe pour les Pères Joseph Hilgers et Eugène Hick, le Frère Léon 
Landman et tous les Marianistes de Rêves décédés 

12, 13, 14 février Rèves  Pas de célébration cette semaine (prochaine célébration le 20) 

Samedi 16 février Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet, de la part de la chorale 

Dimanche 17 février Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

20 et 21 février Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère (pas le mardi 19) 

Samedi 23 février Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 24 février Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Messe pour Marguerite Mahaux 

Jeudi 28 février Mellet (Trois-Arbres) 14h00 Messe avec les résidents du home des Trois-Arbres 

Frasnes (ND Banneux) 15h00 Messe avec les résidents du home Notre Dame de Banneux 

Samedi 2 mars Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 3 mars Mellet 9h30 Messe pour Geneviève Gossiaux et Michel Sibille. 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Lundi 4 mars Wayaux   Pas de Prière-pyjama à cause des congés (prochaine le 1er avril) 

Mardi 5 mars Villers (Home Corbisier) 14h15 Messe avec les résidents du home Corbisier 

Mercredi 6 mars Wayaux 19h00 Mercredi des Cendres 

Samedi 9 mars Villers-Perwin 18h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Dimanche 10 mars Wayaux 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants 1 
Rèves 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1  

Messe pour Marguerite Mahaux 
Vendredi 15 mars Liberchies 19h00 Veillée de Carême pour tout le Doyenné 

Samedi 16 mars Villers-Perwin 18h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Dimanche 17 mars Mellet 9h30 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Samedi 23 mars Villers-Perwin 18h00 Messe avec liturgie pour les enfants 1 

Dimanche 24 mars Mellet 10h30 Messe solennelle et pèlerinage en l’honneur de st Mutien-Marie 
Messe avec liturgie pour les enfants 1 (pas d’autre messe aux BV) 

1 A toutes les messes dominicales du temps de Carême, une liturgie de la Parole spécialement destinée aux enfants leur sera proposée 

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 

Date Lieu Heure    

Dimanche 17 février Gosselies St Jean-B 11h00 Messe avec participation active des familles 

Dimanche 24 février Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Séléne DESHAYES, dimanche 17 février  à Frasnes-lez-Gosselies 
- Elena GILLAIN, samedi 16 mars à Notre-Dame du Roux 
- Gabriel DAVAUX, dimanche 14 avril à Villers-Perwin 
- Mathys BARETTE, dimanche 28 avril à Rèves 
- Camille BAISYPONT, samedi 8 juin à Rèves 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Andrée RETELET, épouse de M. Roland QUINTEN (Funérailles à Villers-Perwin, lundi 21 janvier) 
- M. Georges NOCART, veuf de Mme Liliane BOTTE (Funérailles à Rèves, mardi 22 janvier) 
- M. Pol BINET, veuf de Mme Thérèse COLSON (Funérailles à Rèves, jeudi 24 janvier) 
- Mme Marie INGELS (Funérailles à Villers-Perwin, jeudi 24 janvier) 
- Mme Paulette LATINIS (Funérailles à Rèves, vendredi 25 janvier) 
- M. Marcel NYS, veuf de  Mme Maria V. (Funérailles à Wayaux, jeudi 31 janvier) 
- Mme Nicole HINS, veuve de M. Pierre-Yves GALLEZ (Funérailles à Rèves, jeudi 31 janvier) 
- Mme Germaine RANSQUIN, veuve de M. Jacques HERMANT (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, mardi 5 février) 
- M. Michel LAURENT  (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 7 février)    

 

 

Prochaine répétition de la chorale inter-paroissiale :  
Mercredis 6 et 20 février (cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) 

Et ensuite tous les quinze jours, sauf contrordre.  Attention, la répétition du 6 mars sera vraisemblablement reportée ! 
La chorale inter-paroissiale est ouverte à tous.  N’hésitez pas à contacter Christine Bihain ou Pierre Defossez. 
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