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

                                                                       
Samedi 6 et dimanche 7 avril 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  
 

 
 
 
 
 

Les symboles dans le récit de la « femme adultère ». 
 
Qu’il s’agisse de paraboles ou d’histoires vécues, les 
récits évangéliques ont pour mission première de nous 
révéler quelque chose de Dieu.  C’était le cas la semaine 
dernière, avec le retour du fils perdu vers le père 
miséricordieux ; c’est encore le cas ce dimanche avec le 
jugement  de la femme adultère.  
  
Ne nous attardons pas sur cette dernière, au risque de 
nous attirer les foudres des féministes… qui en 
l’occurrence, auraient raison de s’indigner : pourquoi est-
ce toujours la femme que l’on pointe du doigt ?  Il n’y a 
pas si longtemps, chez nous aussi, l’adultère était plus 
sévèrement puni pour la femme que pour l’homme… 
 
Si dimanche dernier était dédié à la miséricorde de Dieu, 
nous restons ce dimanche dans le même thème avec, à 
l’approche de Pâques, une charge symbolique de plus en 
plus forte.  Et c’est une fois de plus chez saint Augustin 
(15ème sermon) que j’ai trouvé une explication assez 
complète des symboles présents dans ce récit. 
 
Il y a d’abord le temps et le lieu : ce n’est pas par hasard 
que l’Evangéliste dit que « Jésus vint sur la montagne des 
Oliviers » et « au commencement du jour, il parut de 
nouveau dans le temple » (Jn 8, 1-2).   
 
En effet, le mont des Oliviers représente pour st Augustin 
l'infinie bonté, la grande miséricorde du Seigneur : « car le 
mot grec oleos signifie, en latin, miséricorde ; une onction 
d'huile apporte d'habitude du soulagement à des 
membres fatigués et malades ; enfin, l'huile est si légère 
et si pure, que si tu veux la mélanger avec n'importe quel 
autre liquide, elle remonte aussi vite au-dessus de ce 
liquide et se tient à la surface, image assez fidèle de la 
grâce et de la miséricorde du Seigneur ».  
 
Le commencement du jour représente « l'aurore de la 
grâce qui, après avoir dissipé les ombres de la Loi, devait 
amener à sa suite le soleil brillant de la vérité 
évangélique ».  Par le choix du temps et du lieu, Jésus 
nos montre qu’il vient inaugurer une ère nouvelle, une ère 
de miséricorde dont il est porteur. 
 
Il y a ensuite les gestes : « tout le peuple vint vers lui, et, 
s'étant assis, il les instruisait » (Jn 8,2).  Si se lever est 

pour nous une marque de respect, dans de nombreuses 
sociétés, on s’assied pour écouter le chef ou le maître qui 
parle.  On s’attendrait ici à ce que la foule s’asseye ; peut-
être s’assied-elle, mais l’Evangéliste rapporte que le 
Christ (aussi) s’assied.    St Augustin voit dans ce geste 
une démarche d’humilité et par là-même un signe de 
miséricorde.  C’est en s’abaissant parmi ses fidèles, qu’il 
pourra les relever. 
 
Le décor étant ainsi planté, on devine déjà ce qui va se 
passer…  La femme qu’on amène à Jésus aurait pu être 
n’importe quel contrevenant à la Loi ; il ne cherche pas à 
en savoir plus sur la nature du délit.  Contrairement à 
certains confesseurs du 19ème  siècle un peu intrusifs, il ne 
demande ni où, ni quand, ni combien de fois… 
 
Alors que le discours des Pharisiens évoque la pierre (la 
Loi de Moïse, la lapidation), Jésus écrit sur la terre avec 
son doigt.  Pour saint Augustin, « le doigt, facile à plier à 
cause des articulations dont il se compose, symbolise la 
subtilité du discernement »; quant à la terre, elle est « la 
figure du cœur humain, qui peut être indifféremment le 
principe de bonnes ou de mauvaises actions. »  
   
Combien de fois Jésus n’a-t-il pas opposé le « cœur de 
pierre » au « cœur de chair » ?  C’est un peu ce que nous 
retrouvons ici aussi.  Et ceci ne s’applique pas qu’aux 
Pharisiens du temps de Jésus ; dans notre société aussi, 
demander l’application stricte de la loi est souvent l’indice 
d’une dureté de cœur… et du mépris d’autres valeurs. 
 
Quant au discernement dont il est question, il s’agit pour 
saint Augustin de se juger soi-même avant de juger les 
autres.  Un autre principe que nous semblons avoir 
oublié… à moins que tous ceux qui s’expriment, parfois en 
termes humiliants, voire haineux, ne soient des personnes 
parfaites ! 
 
Au bout du compte, il convient quand même de se 
demander où se trouve la justice dans cette histoire.  Si 
Jésus ne condamne pas la femme, faut-il en conclure que 
tout est permis ?  Non, car la sentence se trouve dans  
« Va, et désormais ne pèche plus ! »  Jésus condamne la 
faute, pas la personne…   

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

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 6 avril Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
Dimanche 7 avril Mellet 9h30 Messe pour Alex Defuster - Messe avec liturgie pour les enfants 1  

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

Jeudi 11 avril Pèlerinage annuel des pensionnés chrétiens (cette année à Notre Dame de Walcourt) 

Samedi 13 avril Villers-Perwin 18h00 Bénédiction des Rameaux 
Messe pour pour Odette Bernimoulin-Wattiaux et sa famille 

Dimanche 14 avril 
 

Wayaux 9h30 Bénédiction des Rameaux 
Messe pour Marcel Bihain - Messe avec liturgie pour les enfants 1   

Rêves 11h00 Bénédiction des Rameaux 
Messe pour Bernadette Ponchaut – Messe pour la maman de notre Curé 
Messe pour Chantal - Messe avec liturgie pour les enfants 1  

Lundi 15 avril Frasnes-lez-Gosselies 19h00 Célébration de la réconciliation (pour tout le Doyenné) 

Jeudi 18 avril Luttre 19h30 Célébration du Jeudi-saint (pour tout le Doyenné) 

Vendredi 19 avril Mellet 19h30 Célébration de la Passion du Seigneur (pour notre entité) 

Samedi 20 avril Villers-Perwin 20h30 Veillée pascale (Bénédiction des 5 cierges pascaux de notre entité) 

Dimanche 21 avril Mellet 9h30 Messe de Pâques  

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Messe de Pâques  

23, 24 et 25 avril Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Jeudi 25 avril 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 27 avril Villers-Perwin 18h00 Messe pour Andrée Retelet (épouse de Roland Quinten) de la part de la chorale 
Messe pour Christelle Bosman 

Dimanche 28 avril Wayaux  9h30 Messe pour M. et Mme Callewaert-Deknuck et les défunts de leurs familles 

Rèves 11h00 Première communion pour les enfants du caté 
1 A certaines messes dominicales du temps de Carême, une liturgie de la Parole spécialement destinée aux enfants leur est 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 7 avril Luttre 9h30 3ème scrutin pour « notre » catéchumène Harsha 

Mardi 16 avril Ath (Eglise saint Julien) 18h00 Messe chrismale (possibilité de parking dans la cour de l’Institut 
Technique Libre, Boulevard du Château, n°12) 

Pèlerinage à Notre Dame 

Comme chaque année, les pensionnés chrétiens de nos 5 villages se rendront en pèlerinage à Notre Dame.  Cette 
année, le pèlerinage aura lieu le jeudi 11 avril (à Walcourt et non à Banneux comme les années précédentes).  Notre 
curé, l’abbé Jean-Bernard Bronchart, et de la chorale paroissiale de Villers-Perwin, accompagneront les pèlerins.  Les 
pèlerins, comme ceux qui ne peuvent participer au pèlerinage, sont invités à se soutenir mutuellement dans la prière au 
cours de cette journée. 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Gabriel DAVAUX, dimanche 14 avril à Villers-Perwin 
- Mathys BARETTE, dimanche 28 avril à Rèves 
- Sacha POLETTO, dimanche 5 mai à Mellet 
- Télia VANKEERBERGHEN, dimanche 5 mai à Mellet,  
- William PURNODE, dimanche 19 mai à Mellet 

- … et d’autres déjà inscrits pour juin et août (voir site, rubrique Les-Bons-Villers -> Les nouveaux baptisés ) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Clara GOFFAUX, veuve de M. Robert DANDOIS (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 1er mars)  

- Mme Thérèsina WIAUX, ancienne habitante ce Villers-Perwin (Funérailles à Villers-Perwin, vendredi 8 mars) 
- Mme Rose-Marie LACROIX (Funérailles à Mellet, samedi 9 mars) 

- M. Jean BELLEMANS, époux de Mme Andrée SNAUWAERT (Funérailles à Frasnes-lez-Gosselies, jeudi 21 mars) 
- M. André PASQUET (Funérailles à Mellet, mardi 26 mars) 
- Mme Philippine CHIRCHIRILLO, Vve de M. Henri PERSYN (décédée à Villers-Perwin, Funérailles à Luttre, lundi 8 avril) 
- M. Marc MARBAIX, veuf de Mme Lucienne COUNIOT (de Morlanwelz, Funérailles à Rèves, mardi 9 avril) 
- M. Maurice VAN PAMEL (de Montigny-le-Tilleul, Funérailles à Mellet, lundi 8 avril) 

 
   

 

Avis aux choristes 

Prochaines répétition de la chorale inter-paroissiale (à la cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) les mercredis : 
 17 avril,  
   8 et 22 mai,  
   5 et 19 juin 
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