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Samedi 13 et dimanche 14 juillet 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  
 

 
 
 
 
 

Le « Bon Samaritain », hors des sentiers battus. 

Le temps des vacances est pour certains celui des 
lectures faciles, au bord la piscine ou sous le parasol ; 
pour d'autres, c'est le temps du sport... cérébral.  A 
ceux qu’une lecture riche en symboles ne rebute pas, 
je me permets de proposer ce commentaire de la 
Parabole du « Bon Samaritain » par Origène (3ème 
siècle), qui disait le tenir lui-même « d’un ancien ».  
 
Né dans une famille chrétienne d’Alexandrie, féru 
d'Ecriture sainte et de philosophie platonicienne, 
Origène est un personnage à la fois adulé et contesté, 
notamment en raison de son désir du martyre, allant 
jusqu'à l'auto-mutilation.  Son abondante œuvre écrite 
– qui fut, comme l'auteur,  objet de nombreuses 
controverses – lui vaut le titre de « Père de l'Eglise ».  
Récemment remis à l'honneur par le pape Benoit XVI, il 
est aussi considéré comme le père de l'exégèse, car il 
préconisait déjà plusieurs lectures des Ecritures 
saintes : le sens littéral avec l'intention de connaître ce 
que l'Écriture veut initialement dire ; le sens moral qui 
tire de l'Écriture la manière d'agir ; le sens spirituel qui 
voit dans l'Ancien Testament tout entier une prophétie 
du Christ et assure l'unité de l'Écriture, c'est-à-dire 
l'unité du Dieu dont elle parle et de l'Esprit qui l'inspire. 
 
Si tout n'est pas à prendre à la lettre dans cette homélie 
d'Origène, chacun devrait pouvoir y trouver de quoi 
réfléchir et méditer :   D'après un ancien qui voulait 
interpréter la parabole du bon Samaritain, l'homme qui 
descendait de Jérusalem à Jéricho représente Adam, 
Jérusalem le paradis, Jéricho le monde, les brigands 
les forces hostiles, le prêtre la Loi, le lévite les 
prophètes, le Samaritain le Christ.  Par ailleurs, les 
blessures symbolisent la désobéissance, la monture le 
corps du Seigneur, et le « pandochium », c'est-à-dire 
l'auberge accueillant tous ceux qui veulent y entrer, est 
l'image de l'Église. En outre, les deux deniers 
représentent le Père et le Fils, l'aubergiste le chef de 
l'Église [..]. Et la promesse de revenir, faite par le 
Samaritain, figure, selon cet interprète, le second 
avènement du Seigneur.  
 
Le Samaritain avait de l'huile dont l'Écriture dit : « Que 
l'huile fasse briller le visage » (Ps 103,15), le visage de 

celui dont il avait pris soin […]. Puis il chargea le blessé 
sur sa monture, c'est-à-dire sur son propre corps, 
puisqu'il a daigné assumer la condition de l'homme. 
 
Ce Samaritain porte nos péchés (Mt 8,17) et souffre pour 
nous. Il porte le moribond et le conduit dans une 
auberge, c'est-à-dire dans l'Église. Celle-ci est ouverte 
à tous, elle ne refuse son secours à personne et tous y 
sont invités par Jésus : « Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous 
procurerai le repos » (Mt 11,28). 
 
Après y avoir conduit le blessé, le Samaritain ne part 
pas aussitôt, mais demeure toute la journée dans 
l'hôtellerie auprès du moribond. […]  Voulant partir le 
matin, il prélève sur son argent deux pièces d'argent (Lc 

10,35) et en gratifie l'aubergiste […].  Les deux deniers 
représentent, à mon avis, la connaissance du Père et 
du Fils et la connaissance du mystère que voici : le 
Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. […] 
L'aubergiste reçoit en outre la promesse que tout ce 
qu'il dépensera de son bien pour la guérison du blessé 
lui sera aussitôt remboursé. 
 
Vraiment ce gardien des âmes s'est montré plus proche 
des hommes que la Loi et les Prophètes en faisant 
preuve de bonté (Lc 10,37) envers celui qui était tombé 
dans les mains des bandits et il s'est montré son 
prochain (Lc 10,36) moins en paroles qu'en actes. 
 
Il nous est donc possible, en suivant cette parole : 
« Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du 
Christ » (1Co 11,1), d'imiter le Christ et d'avoir pitié de 
ceux qui sont tombés dans les mains des bandits, de 
nous approcher d'eux, de verser de l'huile et du vin sur 
leurs plaies, de les charger sur notre propre monture et 
de porter leurs fardeaux.  Aussi, pour nous y exhorter, 
le Fils de Dieu a-t-il dit en s'adressant à nous tous, plus 
encore qu'au docteur de la Loi : « Va, et toi aussi, fais 
de même » (Lc 10,37). Et si nous le faisons, nous 
obtiendrons la vie éternelle dans le Christ Jésus, « à 
qui appartiennent la gloire et la puissance pour les 
siècles des siècles. » (1P 4,11). Amen 

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

Date Lieu Heure  Intentions 
Samedi 13 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 
Dimanche 14 juillet Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

16, 17 et 18 juillet Rèves 7h55 Laudes et messe de semaine au presbytère 

Samedi 20 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 21 juillet Wayaux 9h30 Messe jubilaire avec les autorités communales 
Messe pour Léon Lecomte et Germaine Colin 

Frasnes-lez-Gosselies 11h00 Célébration eucharistique 

Jeudi 25 juillet Mellet (Trois-Arbres) 14h15 Messe avec les résidents du home des Trois-Arbres 

Frasnes (ND Banneux) 15h30 Messe avec les résidents du home Notre Dame de Banneux 

Samedi 27 juillet Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 28 juillet Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Rèves 11h00 Célébration eucharistique 

Samedi 3 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 4 août  Mellet 9h30 Célébration eucharistique 

Gosselies St J-Baptiste 11h00 Célébration eucharistique – pas de messe à 11h dans Les-Bons-Villers ! 

Samedi 10 août Gosselies St-Joseph 19h00 Célébration eucharistique – pas de messe à 18h00 à Villers-Perwin ! 

Dimanche 11 août Frasnes (ND du Roux) 9h30 Célébration eucharistique – à la chapelle ! 

Liberchies 11h00 Célébration eucharistique – pas de messe à 11h dans Les-Bons-Villers ! 

Mercredi 14 août Villers-Perwin 18h00 Messe de l’assomption 

Jeudi 15 août Frasnes  (ND du Roux) 9h30 Rentrée du tour et messe en l’honneur de Notre Dame du Roux 

Samedi 17 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 18 août Frasnes-lez-Gosselies 9h30 Messe avec les couples jubilaires et les autorités communales 

Gosselies St J-Baptiste 
Pont-à-Celles 

11h00 Célébration eucharistique – pas de messe à 11h dans Les-Bons-Villers ! 

Samedi 24 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 25 août Rèves 9h30 Messe avec les couples jubilaires et les autorités communales 

 Gosselies St J-Baptiste 
Rosseignies 

11h00 Célébration eucharistique – pas de messe à 11h dans Les-Bons-Villers ! 

Samedi 31 août Villers-Perwin 18h00 Célébration eucharistique 

Dimanche 1er sept. Wayaux 9h30 Célébration eucharistique 

Gosselies St J-Baptiste 
Pont-à-Celles - Rosseignies 

11h00 Célébration eucharistique – pas de messe à 11h dans Les-Bons-Villers ! 

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 28 juillet Pont-à-Celles 11h00 Messe « dynamique » animée par de jeunes musiciens. 

Du 17 au 25 août  Pont-à-Celles  Neuvaine à Notre Dame de Celle.  Pour les détails concernant les 
heures précises, se référer à l’affiche de la neuvaine. 

Dimanche 22 septembre Pont-à-Celles 15h00 Messe d’action de grâces à l’occasion du départ de l’abbé Serge, 
qui devient curé de la paroisse refondée de Châtelet 

PROCHAINS BAPTEMES (à 12h30, sauf mention contraire) 

- Jules HENDRICKX, dimanche 21 juillet à Mellet 
- Alex BONNAIRE, dimanche 4 août à Frasnes-les-Gosselies 
- Théo HIQUEBRANT, dimanche 25 août à Villers-Perwin 
- Eva GONCETTE, dimanche 1er septembre à Frasnes-lez-Gosselies 
- Nicola DE CONCILIIS, dimanche 15 septembre à Frasnes-lez-Gosselies 

PROCHAINS MARIAGES 

- Christophe BAUDART et Carine COULON, samedi 13 juillet à Villers-Perwin 
- Bastien LEGRAIN et Pauline HARPIGNY, samedi 31 août à Villers-Perwin 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

- Mme Lucy LEFREBVRE, Vve de M. Léon LESSEIGNE (de Villers-Perwin, funérailles à Rèves, vendredi 14 juin) 

- M. Marcel DUPON, Veuf de Mme Josiane MATON (Funérailles à Mellet, mercredi 26 juin) 

   

 

Avis aux choristes 

Les répétitions de la chorale interparoissiale (à la cure de Luttre, de 19h30 à 21h15) reprendront début septembre.  Les 
dates seront communiquées dans le courant du mois d’août.  Si vous voulez y apporter votre voix, pensez déjà à libérer, 
dès la rentrée, quelques mercredis soirs…  N’hésitez pas à contacter Christine Bihain pour plus d’informations. 
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