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Unité Pastorale Refondée de Jumet 

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (E A P) envoyée le 16 septembre 2018. 

Ed. Resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219  

adresse : « LE PETIT ROVIEN », rue des Écoles, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement 

pour un an : 11 euros.                                   

 

  

 PR 36             dimanche 23 septembre 2018 

Vingt-cinquième dimanche dans l’année B: 

INITIATION DES DISCIPLES 
«Il enseignait ses disciples en leur disant  : « Le fils de l’homme est livré aux mains des 

hommes; ils le tueront et, trois jours après, il ressuscite-

ra. » Marc (9, 30-37).  Autres lectures; Sagesse (2, 12-17-

20); psaume 53; Jacques (3, 16-4,3). 

 Après une première annonce à ses disciples de 

ce qui allait lui arriver, en voici une seconde : 
« Le fils de l’homme est livré aux mains des hommes; ils le 

tueront ... ». 

    Ses disciples étaient loin de comprendre cela: 

le sujet de conversation entre eux était de savoir 

qui parmi eux serait le meilleur pour suivre le 

Messie qui allait, enfin régner sur son peuple! 

Jésus qui découvrait cela posa un geste : « Prenant alors un enfant, il le plaça au 

milieu d’eux, l’embrassa et leur dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 

celui-ci, c’est moi qu’il accueille . Il répond ainsi à ses disciples, lui, qui avait 

entendu lers discussions. Pour comprendre la portée de son geste cela ne 

nous est pas facile aujourd’hui ! Car, au temps de Jésus, il faut savoir 

comment on se com-

portait devant l’en-

fant: l’enfant aux 

yeux des gens était 

celui qui n’était pas 

encore capable 

d’avoir quelque chose 

à dire aux adultes, aux 

responsables de la 

société: enfant c’est 

penser qu’il n’a au-

cune capacité des hommes! Il était sans aucune puissance !  Jésus en le 
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plaçant au milieu de ses disciples témoigne au contraire de l’im-

portance qu’il avait à ses yeux: il l’embrasse! C’est-à-dire qu’il 

lui accorde tout son amour, tout son respect  qu’il veut lui appor-

ter ! 

    Aujourd’hui, le Christ aurait sûrement choisi un autre 

exemple pour montrer, à nous ses disciples, sa manière à lui d’être Messie! 

C’est l’enfant affamé-abandonné, malade des mauvais traitements su-

bis ou reçu, qu’il aurait placé au milieu de ses disciples! 

 Jésus il termine ainsi sa déclaration. « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 

celui-ci, c’est moi qu’il accueille « . Et il ajoute -en cela il se montre en vrai Mes-

sie- « Et celui qui m’accueille (= comme cet enfant) ce n’est pas moi qu’il accueille, mais 

Celui qui m’a envoyé ». Il leur révèle à ce moment sa mission:  « Celui qui m’a envoyé »  

            J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

   - BASSEE : dimanche 23 septembre à 9h30 : ADAL. 
  - CENTRE : dimanche 23 septembre à 11h00, MESSE : elle est fondée   en 

union  avec les familles DUMONCEAU-DANDOIS-TELLIER. 
 (Ce jeudi 20 septembre à 15h30, une messe sera dite pour les personnes 

âgées au Home des Oiseaux). 

CALENDRIER 

  - Vendredi 21 Septembre 2018 de 18:00 à 18:15, il y aura une SONNERIE 
DES  CLOCHES  pour nous rappeler cette journée internationale de 
la paix. « Il est temps que toutes les nations et tous les peuples 
respectent les engagements de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme qui reconnait la dignité inhérente à tous les 

membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inalié-

nables. Cette année marque le 70e anniversaire de ce document 

majeur. » -- António Guterres, Secrétaire général de l'ONU.  

- Samedi 29 Septembre JOURNEE DES MEDIAS: Le thème choisi cette      
      année est : Informer en vérité. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

BAPTEMES : Ont été célébrés le dimanche 16 septembre les baptèmes de 

Giulia HENREAUX, filles d’Adrien et de Delphine MUCCI habitant à Ju-

met. Marr. Sandra MUCCI et Pauline HENREAUX; Giulio BARBARA, fils 

de Kevin et de Melissa COLLIGNON habitant à Dampremy. Parr. Anthony 

BARBARA, marr. Coralie HANBRECHTS. 

  CATÉCHÈSE :  Si, pour une raison valable, vous n’avez pu assister à la réu-

3 

 

nion prévue le mardi 18 septembre, veuillez consulter notre secrétariat. 

Tél : 071/45 15 22. 

 APRES-MIDI RÉCRÉATIVE  :  L’AMICALE CHRÉTIENNE DES 

PENSIONNÉS de Roux-Centre nous y invite: elle aura lieu exceptionnel-

lement le samedi 22 septembre à 14h30 au Cercle Saint Michel 3, rue 

Jean Jaurès à Roux. Thierry DELTENRE et sa troupe vient donc présen-

ter une pièce de théâtre humoristique intitulée « Les Dessous Chics ». La 

participation aux frais est de 5 euros pour les membres et de 6 euros pour les non 

membres donnant droit à une tasse de café et à une portion de tarte. Prière de s’inscrire 

pour le mercredi 19 septembre au plus tard auprès de Marie-Madeleine GOOSSE. Tél. 

071/52 71 16 ou 0497/06 35 48. Possibilité d’acheter bière et limonade sur place. A bien-

tôt pour ce moment agréable dans la bonne humeur habituelle. 

BASSEE : QUATRIÈME DÎNER D’AUTOMNE Le comité de gestion du 

FOYER vous y invite ce dimanche 14 octobre à 12h00 en la Salle du 

Foyer Prix adulte 17 euros, prix enfant 9 euros. Inscription pour le 8 octobre 2018 

chez Marcel et Paula JORIS. Tél. 071/34 11 50 paiement par compte : BE96 775 594 

589 005. 

LA ROCHELLE: Une nouvelle activité est mise sur pieds : organisation 

de sports d’intérieur. Nous sommes en recherche de matériels adaptés, 

par exemple, une table de ping-pong serait bienvenue.. Merci d’y son-

ger. Avertir le secrétariat paroissial au 071/45 15 22. 

CA Y EST ! 

  Ce dimanche 16 septembre, notre unité pastorale nouvelle est née! 

Notre évêque Guy HARPIGNY est venu l’inaugurer. Une assemblée 

de tous les chrétiens oeuvrant dans notre Unité, dans nos « paroisses » 

et dans les autres secteurs de notre Église, était invitée  pour créer 

l’église Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Jumet.   

  Après que notre doyen Pharel Massengo ait accueilli notre évêque, 

Guy HARPIGNY, monsieur Carlo MARINI a rappelé le chemin de 

préparation qui a abouti en ce jour. Notre évêque ensuite a présidé la 

célébration eucharistique, et après son homélie, a présenté ceux qui ont 

accepté de devenir responsables dans les structures nouvelles de cette 

refondation:  

      - une équipe de personnes de l’E.A.P…. (voir tableau page 4) 

      - un conseil pastoral rassemblant les délégués de chaque CLOCHER 

et  des chrétiens engagés dans différentes instances. 

   Nous voici donc appelés à faire vivre notre église jumetoise dans 

notre monde qui a tellement évolué aujourd’hui et qui nous appelait 

donc à nous y adapter.       J.F. 


