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 PR  39                                                            dimanche 14 octobre 2018 

Vingt-huitième dimanche dans l’année B: 

ETATS D ‘AME  

« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? ». Marc (10, 17-30)

Autres lectures: Sagesse (7, 7-11);pasume 89; Hébreux (4,12-13).              

 Une fois de plus, en lisant l’évangile de ce dimanche, essayons de découvrir en Jésus 

l’homme qui, comme nous, a vécu au jour-le-jour ses réalités humaines: sa vie s’est déroulée 

comme la nôtre: trop souvent nous le considérons comme étant d’abord fils de Dieu et nous 

oublions de considérer son humanité comme semblable à la nôtre). 

 Relevons dans ce récit les états d’âme des 

trois personnes (ou du groupe) qui y sont explici-

tées : ceux d’un homme pieux, ceux des dis-

ciples, et bien sûr ceux de Jésus. 

 Celui de l’homme profondément religieux 

- et riche- désire obtenir en héritage la vie éter-

nelle. Il observe la loi, il est riche et il veut pos-

séder le vie éternelle. « Jésus, posa son regard sur lui, 

et l’aima. Il lui dit : une seule chose te manque: va, vends 

ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel... ». 

 L’état d’âme des disciples : ils sont totalement étonnés d’entendre la 

réponse que Jésus a donnée à l’homme riche: « Mais alors qui peut être sauvé ? » 

 L’état d’âme de Jésus. Rappelons d’abord l’itinéraire que l’homme- Jé-

sus a déjà accompli, que saint Marc a décrit dans son évangile, (et que nous 

avons redécouvert au fil des dimanches précédents): Jésus a pris conscience de sa mis-

sion, il a parlé de sa foi dans les synagogues, il a montré son amour pour les 

plus démunis, il a été suivi par des disciples, il a dû éviter les dangers d’être 

mal compris par son entourage, il a longuement prié Dieu. Ainsi, petit à petit, 

il a compris qu’il serait condamné, mis à mort par ceux qui n’accueillaient 

pas les vérités qu’il proclamait (Béatitudes!). Il devra tout donner: devenir 

pauvre, totalement pauvre lui-même! C’est là ce que notre homme  Jésus res-

sentait. C’était son état d’âme qu’il exposait ainsi à ce moment de sa vie: 
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« Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu... ». Sa 

détermination est désormais totalement prise: A l’exclamation des 

disciples « mais alors qui peut être sauvé ? »,Jésus répond:  « Pour les 

hommes c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 

Et nous, chères lectrices chers lecteurs: quel est notre état d’âme 

actuel?  Nous sommes les hommes riches de notre monde, et comme les dis-

ciples du Seigneur. Oui et, chrétiens, nous le sommes,  comme ils sont venus  

rencontrer Jésus. Nous voulons être sauvés dans l’au-delà de la mort. Mais 

comme les disciples du Christ, nous mesurons notre impossibilité d’être déta-

chés à ce point. Essayons au moins d’orienter nos vies comme Jésus le pro-

pose. « Amen je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’évangile…...sans qu’il 

reçoive, en ce temps déjà le centuple….et dans le monde à venir, la vie éternelle ».   

            J.F 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

   - HUBES :  samedi 13 octobre à 17h30 :  MESSE  en union avec   
      Domenico et Franco NANNI; également avec Mario          
      COUTY. 
   - BASSEE : dimanche 14 octobre à 9h30 : MESSE en union avec  
           Calogera VARSALONE et également pour une personne en remer-
      ciement. 
  - CENTRE : dimanche 14 octobre à 11h00, : ADAL  

 (Le jeudi 18 octobre à 15h30, une messe est dite pour les personnes 
âgées au Home des Oiseaux). 

 
CALENDRIER 

   Ce mois d’octobre est le mois de la Mission Universelle de l’Église et égale-    
 ment le mois du rosaire. Essayons d’en tenir compte ! 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

   - MARIAGE : Ce samedi 6 octobre à l’Église à 16h00, nous avons célébré le 

 mariage de Steeve SCHEPERS et Nathalie DEYDIN habitant 139, rue 

 Sart les Moulins. 

   - FUNÉRAILLES : Ce lundi 8 octobre, nous avons célébré les funérailles de 

 HENIN Viviane. Elle habitait 26 rue Clémenceau . Elle était âgée de 69 

 ans. 

 Ce mardi 9 octobre, nous avons célébré les funérailles de LINSSEN Mi
 cheline. Elle était l’épouse de CAPOSTAGNO Baltassare. Elle 

 était âgée de 71 ans et est décédée à Montigny-le-Tilleul. Elle habitait 45 

 rue des Aiselies. 
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 Ce vendredi 12 octobre, nous célébrerons celles de Zéphyr RENARD 
époux d’Evelyne DEMUYT. Il était âgé de 82 ans et habitait 11 rue Sart 

les Moulins. 

VIE PAROISSIALE 

   - BASSÉE : Ce lundi 15 octobre, Vie féminine  invite ses membres à 

sa réunion hebdomadaire de 13h30 à 15h30 au local du Foyer pour abor-

der le thème de l’eau. (Animatrice Anne-Marie).  Toute personne qui le 

désire     est cordialement invitée à cette réunion. 

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

chrétienne des pensionnés de Roux-Centre ( informations : voir PR    

37). Jeudi 22 novembre, vous invite à leur repas de chasse à Nismes. 

  - SOUPER Le samedi 3 novembre au Cercle Saint-Michel à partir de 

19h30, la Maison de Quartier La Rochelle nous invite à son SOUPER 

PORCHETTA (voir affiche page 4). 

 - REABONNEMENTS : Prochainement, un bulletin de virement sera

  inséré dans notre hebdomadaire « Petit Rovien » pour pouvoir 

vous réabonner,  pour recevoir par la poste les 50 numéros de l’année 

2019. Vous pouvez verser les 11 euros dès maintenant sur le compte 

figurant en 4ème page sous la rubrique Ed. Resp. 

- RECOMMANDATIONS DES DÉFUNTS 

Ceux et celles qui désirent recommander leurs défunts aux offices du 

31/10 et 2/11 peuvent déposer les listes avec les noms en majuscules 

auprès du sacristain/sacristine, au plus tard le 22/10. Des intentions peu-

vent aussi être demandées par la même occasion ; prière de joindre 7 

euros par intention. Vous trouverez le formulaire sur la table au fond de 

l’église.   

-  INFORMATION : Notre doyen nous communique : 

- Depuis le 16/09, notre doyenné s’appelle Unité Pastorale Refondée 

Sainte Marie-Madeleine. Ceux et celles qui veulent avoir l’image de 

notre Sainte patronne chez eux pour son intercession, peuvent la 

demander auprès du sacristain/sacristine 

 

  


