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scolarisation de très jeunes mamans célibataires dans 

l’ouest du pays 

                          2. Mise en place d’une exploitation avicole 

pour le financement des activités pastorales auprès des en-

fants dans la région d’Agboville, au sud-est du pays. 

     PRIERE : 

 

Dieu notre Père, Tu nous  

appelles sans relâche 

à transmettre ton amour 

aux autres. 

Tu nous invites à rendre cet 

amour 

visible dans le monde 

en mettant nos pas 

dans ceux de Jésus, ton 

Fils. 

Aujourd’hui, 

Tu t ‘adresses aux plus 

jeunes d’entre nous, 

Tu leur demandes d’être, 

eux aussi, 

les témoins de ton amour 

pour les hommes 

et de la joie de l’Évangile. 

Envoie ton Esprit sur ces 

jeunes.  

 

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.                                   

 Donne-leur audace et 

créativité 

pour répandre la Bonne 

Nouvelle 

selon leurs propres 

voies. 

Donne-leur des guides 

pour les encourager à 

les trouver. 

Donne-leur des commu-

nautés accueillantes. 

Aide les jeunes chré-

tiens 

à partager leur amour 

avec les jeunes du 

monde entier. 

Amen. 

             Michel Coppin sds 
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Vingt-sixième dimanche dans l’année B: 

INITIATION DISCIPLES : SUITE 

« Celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appar-

tenance au christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans 

récompense » 

: Marc (9, 38-48); Autres lectures Ns (11, 25-29); Psaume 18; St 

Jacques (5, 1-6). 

QUI N’EST PAS CONTRE NOUS EST POUR NOUS. L’Esprit du Seigneur 

transforme des hommes et des femmes de manière inattendue. Dans la pre-

mière lecture, Eldad et Medad prophétisent, parlent au nom de Dieu alors 

qu’ils n’en ont pas reçu officiellement la mission! Admirons la réponse de 

Moïse à Josué : serais-tu jaloux pour moi?...Comme je voudrais que tous pro-

phétisent! Dans l’Évangile, Jésus dit : « cet homme qui chassait les démons (= 

le mal, la division) agit bien selon l’Esprit de Dieu et de l’Évangile , même 

s’il ne fait pas partie de notre groupe ». 

Ainsi, il nous dit que le chrétien n’a pas le monopole du « bien agir »! L’im-

portant est de lutter contre le mal, de libérer l’homme! Réjouissons-nous de 

voir que d’autres que nous le font aussi, même s’ils n’ont pas l’étiquette 

« catho ». Réjouissons-nous, l’Esprit est partout! 

Derrière cette jalousie, il  y a aussi la tentation de hiérarchiser les compé-

tences! On a cru longtemps qu’il n’y avait que le pape, les évêques et les 

prêtres qui pouvaient parler de Dieu, mais nous voyons aujourd’hui que des 

chrétiens se sont formés et animent avec compétence et foi, les aumôneries de 

prison, d’hôpital, de collège, de mouvement, les préparations aux sacrements 

ou aux funérailles! 

SOMMES-NOUS VRAIMENT TOUJOURS DU CÔTÉ DU CHRIST? La 

mise en garde de Jésus ne veut pas dire qu’il faut se mutiler, mais s’interroger 

sur nos comportements, pour ne pas scandaliser et entraîner les autres à la 

chute. C’est un peu comme s’il nous disait : « A quoi sert la main, ton pied, 
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ton œil? Dis-moi ce que tu en fais et je te dirai si tu es 

avec moi! » 

La main : elle est faite pour recevoir, soigner, partager, 

mais elle entraîne au péché quand elle cherche à accu-

muler pour soi des richesses au détriment des plus 

pauvres. Elle n’hésite pas à frapper pour en avoir en-

core plus. C’est cette soif de richesse qui peut entraîner 

la chute d’un petit. C’est exactement cela que dénonce 

la lettre de Saint-Jacques toujours actuelle (deuxième 

lecture); il s’attaque à ceux qui accumulent pour eux richesses et argent. Il s’en 

prend à ceux qui exploitent les travailleurs qui sont sous leurs ordres. Ces ri-

chesses empilées faussent les relations de fraternité et de justice! Admirons 

Jésus qui utilise ses mains pour guérir, remettre debout, partager, bénir! 

A quel changement de mes gestes suis-je appelé aujourd’hui? 

Le pied : pouvoir marcher, c’est être indépendant, autonome! Mes pieds me 

permettent d’aller et de venir. Oui, mais où allons-nous? Jésus nous appelle 

tous à marcher à sa suite. Il est le Chemin, la Vérité, la Vie. C’est lui qui nous 

mène au Père. On peut pécher avec le pied quand on court vers le mal, et quand 

on y entraîne les autres. Pécher avec le pied, c’est se détourner du Christ, s’en-

gager sur d’autres chemins ou au contraire, rester sur place, figé dans son fau-

teuil! 

Jésus est un marcheur! Il va vers les autres (surtout les plus méprisés), mais il 

se retire aussi pour prier son Père! 

A quel changement de ma démarche suis-je appelé aujourd’hui? 

L’œil : Il désigne la façon de regarder ce qu’on voit! On peut voir ‘bon’ ce que 

Dieu déclare ‘mauvais’! Les apôtres n’ont pas vu d’un bon œil celui qui chas-

sait les démons! L’œil qui entraîne la chute, c’est l’œil jaloux, méprisant, celui 

qui ne voit jamais les autres et ne pense qu’à lui! Nous pensons au riche qui 

n’avait pas vu le pauvre Lazare à sa porte. Son péché a été de ne voir que lui-

même et ses intérêts personnels et immédiats. 

A QUEL CHANGEMENT SUIS-JE APPELÉ? 

Dans l’Évangile, il est souvent fait allusion à la manière dont Jésus regarde les 

gens : ce n’est pas un regard qui juge et qui écrase, mais un regard qui met en 

valeur la personne et la fait grandir. 

A quel changement de mon regard suis-je appelé aujourd’hui? 

Merci Seigneur, pour ta parole qui pacifie nos relations entre croyants, dans 

nos communautés chrétiennes! Merci Seigneur, pour ta parole qui nous invite à 

réviser nos jugements sur les incroyants et ceux qui ne font pas partie de nos 

groupes. Merci Seigneur pour ta parole qui nous interroge sur nos comporte-

ments pour que notre témoignage soit toujours vrai ! Pierre Ruchot édité dans la 

revue « Feu nouveau ». 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

   - BASSEE : dimanche 30 septembre à 9h30 : MESSE 
  - CENTRE : dimanche 30 septembre à 11h00, : ADAL  

 (Le troisième jeudi à 15h30, une messe est dite pour les personnes 
âgées au Home des Oiseaux). 

 
CALENDRIER 

Samedi 29 Septembre JOURNEE DES MEDIAS: Le thème choisi cette 
année est : Informer en vérité. 
Dimanche 30 septembre à l’église à 9h30 : 1ère réunion du catéchisme : à 
11h00 : Présentation des enfants de la Catéchèse . 
Octobre : mois de la Mission Universelle de l’Église (voir article page 4). 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

FUNÉRAILLES : Ce vendredi 28 septembre, nous célèbrerons les funé-

railles de Solange CARTIAUX. Elle était âgée de 75 ans et est décédée à 

Gosselies.  

DÎNER D’AUTOMNE : Le samedi 20 octobre, à 12h00, l’Amicale chré-

tienne des pensionnés de Roux-Centre invite ses membres et ses amis à 

son dîner d’automne au Cercle Saint-Michel 3, rue Jaurès à Roux. Anima-

tion musicale habituelle, ouverture des portes à 11h30. Participation aux 

frais 10 euros pour les membres, 20 euros pour les sympathisants. Menu : 

apéritif, Osso bucco de dindonneau parfumé à l’orange, fagotins de carottes et haricots 

princesse. Dessert : 1 éclair au chocolat (vin, eau, café gratis). 

Jeudi 22 novembre, les pensionnés  invite à leur repas de chasse à Nismes. 

CATÉCHISME: 1ère réunion du catéchisme : à 9h30. A 11h00, partici-
pation à la messe où aura lieu la présentation des enfants de la Catéchèse . 
 

MISSIO : Comme chaque année, mise en vente des calendriers qui seront 

à votre disposition lors des prochaines messes. Merci d’y faire bon accueil. 

Rens. Nicole Bouillon tél. 071/45 35 94. 

 MISSION UNIVERSELLE DE L’ÉGLISE : Cette année, l’Église invi-

tera les catholiques du monde entier à porter, avec les jeunes, l’Évangile au 

monde. Voici ce que Missio vous propose pour vous aider à vivre cette 

aventure missionnaire: les objectifs de ce mois sont :  

 créer des ponts entre les générations dans nos communautés 

Découvrir comment la communauté ecclésiale de Côte d’Ivoire, notre 

pays-cible, parvient à entretenir ce lien intergénérationnel 

 Soutenir deux projets de l’Église de Côte d’Ivoire : 1. Aide à la 


