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 PR  40                                                                         dimanche 21 octobre 2018 

Vingt-neuvième dimanche dans l’année B : 

FORMATION CONTINUÉE (SUITE) 

«Ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ..Parmi vous, il 

ne doit pas en être ainsi» Marc(10,35-45);Autres lectures: Isaïe (53,10-11);ps32;Hébreux(4,14-16). 

Rappel: 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 humani-

té comme semblable à la nôtre). 

 St Marc, dans l’évangile lu ce dimanche continue à nous montrer Jésus 

montant à Jérusalem (vers son affrontement final contre les autorités reli-

gieuses, et devant l’autorité politique du moment (Pilate)). Ses disciples s’ap-

prêtent donc à prévoir qu’il va se passer quelque chose, mais ils sont encore à 

mille lieues de l’imaginer ce qu’elles seront! Lui, Jésus le sait!  

 La demande qu’André et de Jean lui adressent en montant ne doit pas 

être comprise comme une ambition de leur part. Au contraire, ils se veulent 

être plus unis à ce Jésus qu’ils admirent de plus en 

plus comme étant le messie attendu! Et Jésus ne les 

juge pas en mal, mais en bien (contrairement à ce que nous 

pouvons penser!) Jésus aime leur demande! C’est, pour 

eux,  un engagement qui se veut plus total à le suivre. 

Jésus accepte cela, ils les aime tels qui sont alors, 

mais il leur fait comprendre en quoi consiste cet en-

gagement demandé. Il va dès lors leur montrer que ce 

qui va se passer est tout autre que ce à quoi ils s’at-

tendent. Le Messie, leur déclare-t-il, sera un serviteur, 

pas un Maître : un condamné à mort! Il leur dit 

qu’eux aussi devront agir comme lui  ( et ils le feront et  

ils seront d’ailleurs eux aussi persécutés: André sera condamné à 

mort, comme lui) Jésus, et Jean devra quitter son pays, devenir un émigré )! La réaction 

des autres disciples montre bien qu’eux aussi n’ont pas compris ce que leur 

Messie va vivre en montant à Jérusalem: ils interprètent très mal la demande 

de leur deux compagnons !  
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Oui, le Messie aura encore beaucoup à faire pour montrer à ses dis-

ciples comment il va  remplir sa mission ! Et nous savons d’ailleurs 

qu’il ne réussira pas à convaincre ses disciples lors de sa condamna-

tion de mourir qu’il a subie sur une croix: Il sera un crucifié, provo-

quant la fuite, la panique de ses disciples. Ce ne sera qu’à la Pentecôte 

qu’ils vont comprendre pleinement comment a été réalisée, et pleine-

ment accomplie, la mission de cet homme Jésus. Alors seulement ils ont pleine-

ment compris, que ce Fils de l’homme était non seulement le messie attendu: 

pleinement homme, mais qu’il était aussi, vraiment le FILS DE DIEU !  J.F. 

*** 

 Relisons  les versets du psaume 32, lu à la messe de ce dimanche: Oui, elle 

est droite la parole du Seigneur; il est fidèle en tout ce qu’il fait. Il aime le bon droit et la jus-

tice ; la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur 

espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. Nous 

attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour soit 

sur nous comme ton espoir est en toi ! 

 Ce psaume nous dit la commentatrice Marie-Noëlle Thabut, à dû être 

chanté par le peuple élu rentant de sa captivité à Babylone, il a donc a dû être 

rédigé bien avant la venue du Christ en notre monde. Mais les chrétiens, à 

Pâques, ont vu la réalisation plénière de ce psaume en l’appliquant, après la Ré-

surrection, à Jésus.  

 Nous sommes, chrétiens d’aujourd’hui les disciples du Christ. Mais réali-

sons-nous, nous aussi, qu’il y a encore bien du chemin à accomplir pour « Etre 

et à la gauche et à la droite du Seigneur » ?     J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - BASSEE : dimanche 21 octobre à 9h30 : ADAL 
. 
   - CENTRE : dimanche 21 octobre à 11h00, : MESSE fondée en union                                       

avec les familles DUMONCEAU-DANDOIS-TELLIER. Egalement en 
union avec les défunts de la famille GOOSSE-LAMOLINE 

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

  Dimanche 21 octobre :  JOURNÉE DE LA MISSION UNIVERSELLE DE  
 L’ÉGLISE. Ce dimanche, plus spécialement en est le point central pour 
 l’Église Universelle. (Consulter le message de Missio, page 3). 
  Jeudi 1er novembre : TOUSSAINT. 
  Vendredi 2 novembre :  COMMÉMORATION DES DÉFUNTS.    
    

INFORMATIONS PAROISSIALES  

   - FUNÉRAILLES : Ce lundi 15 octobre, nous avons célébré les funérailles 
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Collecte pour la mission  
 La collecte de la Journée missionnaire mondiale est 
unique en son genre. Faite ce dimanche dans toutes les 
paroisses du monde, elle casse ainsi le schéma donateur-
bénéficiaire : en effet les catholiques du monde entier y 
participent, chacun selon ses possibilités. Missio favorise 
l’échange et le partage entre les chrétiens de tous les 
coins de la planète. Nous  
avons tous à donner et à recevoir. La collecte de ce  
dimanche alimente ce «fonds de solidarité» de l’Église 
ca-tholique, pour soutenir les Églises locales financière-
ment  
défavorisées, essentiellement dans les pays du Sud.  
Cette année, Missio soutient plus particulièrement des communautés chré-

tiennes de Côte d’Ivoire qui s’efforcent de porter l’Evangile à tous. Nous 

apporterons notamment notre aide à un projet de scolarisation des jeunes 

filles qui quittent l’école à la suite d’une grossesse précoce. Nous soutien-

drons également un projet concernant la catéchèse des enfants dans une 

paroisse rurale qui projette de monter un élevage de volaille, afin de pren-

dre en charge les frais des activités des enfants de familles défavorisées. 

SYNODE DES JEUNES À ROME  

: Notre Pape François a invite, chrétiens cette prière qu’il a composée pour nous : 

« Seigneur Jésus, ton Eglise en chemin vers le Synode tourne son 
regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, 
ils aspirent à ce qu’il y a de plus beau et de plus profond et ils gar-
dent toujours un cœur libre. 

Par l’accompagnement de guides sages et généreux, aide-les à ré-
pondre à l’appel que Tu adresses à chacun d’eux, pour réaliser leur 
propre projet de vie et atteindre le bonheur. 

Maintiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs 
au bien de leurs frères. 

Comme le Disciple bien-aimé, qu’ils soient eux-aussi au pied de la 
Croix pour accueillir ta Mère, en la recevant comme un don de Toi. 

Qu’ils soient témoins de ta Résurrection et qu’ils sachent te recon-
naître vivant à leurs côtés en annonçant avec joie que Tu es le Sei-
gneur.  Amen. » 
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de Marie-Claire VAN HAELEWYN. Elle était veuve de Robert SE-

LINCK et était âgée de 75 ans. Elle habitait 7, Quartier des Coquelicots 

à  Traezegnies 

VIE PAROISSIALE 

   - BASSÉE : Vie de femme : Ce lundi 22 octobre, Vie féminine  in-

vite ses membres à sa réunion hebdomadaire de 13h30 à 15h30 au 

local du Foyer  pour aborder ce thème. (Animatrice Marie-Claire). 

Mais si le temps le  permet, nous irions visiter un parc. Toute per-

sonne qui le désire est cordialement invitée à cette réunion. 

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

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

PER PORCHETTA (voir affiche page 5). 

   - VOYAGE D’UN JOUR le jeudi 22 novembre. L’Amicale Chré-

tienne des Pensionnés de Roux-Centre organise ce voyage où est 

prévu le traditionnel dîner de chasse. Cette année, il se tiendra à 

Nismes au restaurant « Le Melrose ». Est prévue également une 

visite à l’Ecomusée de Treignes.  

 Voici le détail du repas : 
 Apéritif : Le cocktail maison et ses zakouskis. 

 Entrée froide : Palette de nos entrées de chasse, son toast brioché et sa confiture     

d’oignons.  

 Entre -deux : Petit cappuccino hivernal. Le plat : Cuissot de biche grand veneur 

 et ses frivolités de saison. Le dessert : Nougat glacé maison. Le café : le moka.  

 Boissons : 1 bouteille de blanc pour 3 personnes. 

                  1 bouteille de vin rouge pour 3 personnes.             Eau à table. 

Inscription obligatoire : en téléphonant chez Yvonne et Jean au 071/45 32 80 

après 19h00 et ce au plus tard le 8 novembre en donnant le lieu d’embarquement et 

le type de paiement. 

Prix par personne : pour les membres, 60 euros tout compris et pour les non 

membres 65 euros. 

Paiement : Soit par banque au compte BE30 0689 3016 0511 de l’Amicale Chré-

tienne des Pensionnés ou au domicile de Yvonne et Jean, 14 rue de Brouckère à 

Roux de 14h00 à 16h00. ATTENTION :  Le paiement se clôture le vendredi 9 no-

vembre afin de pouvoir réserver le nombre de participants auprès de notre restaura-

teur. Toute réservation non honorée à cette date 

sera considérée comme nulle. 

Un minimum de 30 personnes est demandé, sinon le 

voyage sera annulé.  

- 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 


