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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.                                   

 

 

- REABONNEMENTS : Un bulletin de virement est inséré dans ce n° 

41 du « Petit Rovien » Vous pouvez donc l’utiliser pour régler votre 

abonnement 2019. Rappelons qu’il sert à payer les 50 numéros de l’an-

née au prix toujours fixé de 11 euros. Merci.  

BONNE LECTURE 

Sœur Maria RYBAK nous fait parvenir ce texte : 

Profession de foi de Sr Véronique Margron à RCF  

Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables. 

Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme mortel, comme chacun. 

Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, ac-

complissant ce qu’il dit, donnant toute la vie à ceux qu’il aime : notre hu-

manité précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la vie. Notre 

humanité parfois fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison 

qui devrait être la plus sûre : l’Église du Christ. 

Je suis catholique à cause de l’Eucharistie où nous devenons le corps que 

nous recevons. Où nous sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du 

creux de nos simples existences ordinaires. Sans banderole et sans publici-

té. 

Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte 

que mon Dieu a pris la décision de faire alliance avec l’humanité, de la 

sauver de l’esclavage et du désespoir. La Parole de Dieu qui me raconte un 

Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour, de venir s’asseoir à la table 

de mon existence. De toute existence pour la partager. 

Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de l’Église , où nous sommes de 

par la monstruosité des abus et des crimes et la façon dont ils ont été impu-

nément dérobés à la vue de la justice et de la vérité, je tente décidément de 

devenir disciple du Christ jour après jour. 

Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes ma volonté et ma 

pauvre intelligence, que le mal et le mensonge ne l’emporteront pas. 

 

  

 PR  41                                                                         dimanche 28 octobre 2018 

Trentièmeimanche dans l’année B : 

« VA,  TA FOI T’A SAUVÉ » 

«Marc (10, 46-52); Autres lectures Jérémie (31, 7-9); psaume 125; Hébreux (5, 1-6).»  

 Marc nous dit ici qu’il commence à réaliser son projet qu’il devine très 

dangereux: trois fois il en avait averti ses disciples: ceux-ci le suivent cepen-

dant ils les aiment tant. Mais ils ne sont pas rassurés. ils sortent en ce mo-

ment de Jéricho, suivis d’une grande foule qui elle 

aussi croit que Jésus va se dévoiler à Jérusalem 

comme étant le Messie attendu. Sur la route, un 

aveugle entend les cris de la foule et crie à tue-tête. 

« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » .La foule n’ai-

mait pas l’aveugle, celui-ci était considéré comme  

un pécheur; ils veulent le faire taire !» Mais Jésus, 

fidèle à ses habitudes va s’arrêter: « Appelez-le ! Que 

veux-tu que je fasse pour toi ? ». L’aveugle jeta son manteau, 

bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole; Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour 

toi ? » ? « L’aveugle lui dit: Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Jésus lui dit: « Va, ta foi t’a 

sauvé » . Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

 Jésus avait vu un homme riche refuser d’abandonner ses 

richesses pour le suivre, voici qu’un aveugle abandonne tout - 

même son manteau !- pour le suivre ! On comprend la conclu-

sion que Jésus tire de cet épisode: VA, TA FOI T’A SAU-

VÉ ! C’est cette foi qui anime Jésus en montant vers le cal-

vaire! Là, lui aussi il sera considéré comme le pauvre, le pé-

cheur, le rejeté. A nous, aujourd’hui, il nous est toujours impossible de pen-

ser et d’agir comme lui, mais c’est possible à Dieu ! N’est-ce pas en de mo-

 Changement d’heure ce samedi 27 octobre 2018. A 3 heures 

ce dimanche, il sera 2 heures. Avant de vous endormir, n’ou-

bliez pas de régler votre réveil-matin!! 
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ment pareils que lui Fils de l’homme se découvre comme étant le  

Fils de Dieu? Oui pour nous, les baptisés d’aujourd’hui, nous qui 

connaissons cette vérité comment devons-nous nous comporter  

devant les aveugles rencontré sur nos route? Comme les disciple de  

Jésus ? Comme la foule ? oOu comme Jésus l’a fait ?  

 

 

 

J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - BASSEE : dimanche 28 octobre à 9h30 : MESSE demandée en re-
merciement.   
    -  CENTRE : dimanche 28 octobre à 11h00, : ADAL 
 

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

 
CALENDRIER 

    Jeudi 1er novembre : TOUSSAINT, messe comme le dimanche. 
    Vendredi 2 novembre à 11 heures :  COMMÉMORATION DES  
      DÉFUNTS.    
    

INFORMATIONS PAROISSIALES  

   - BAPTÈMES : Ce dimanche à l’église, nous avons accueilli Lola ROMA

  RIZ Y ARIAS, fille de Manuel et de Marie MUNOZ MOLES,  rue de 

  Courcelles 66 à Roux. Parr. Raphaël TAMORO, marr. Sylvie LOM

 BERT.  

 Ce samedi 27 octobre à Hubes, à 16h30, nous accueillerons Spencer FA

 DEUR, fils d’Adrien et de Tifany BROGNAUX, habitant 318 chaussée 

 de Courcelles à Gosselies.Parr. Thomas NUNES, marr. Cinthy BRO-

GNAUX. 

VIE PAROISSIALE 

   - BASSÉE :  VIE FEMININE : Ce lundi 29 octobre, PAS DE RÉUNION , 

vu le congé de la TOUSSAINT. 

   - AU CENTRE : Au cercle Saint-Michel, le dîner des pensionnés chrétiens 

fut une pleine réussite. Nous tenons à remercier les acteurs de celle-ci ;  son 

comité, le service, le musicien et le traiteur qui nous a fourni un splendide 

repas. Nous tenons spécialement à remercier la chorale, surtout son organiste 

et Yvonne qui comme toujours nous a montré tous ses talents. Nous appre-

nons que c’est la dernière fois que cette chorale nous donnait son concert : à 

cause du manque de membres pour chanter et surtout parce que l’on ne pos-

sède plus de pianiste ni de chef d’orchestre.  
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 Nous lançons donc un grand appel : qui pourrait tenir ce rôle de pianiste ? 

Qui pourrait diriger cette chorale ? N’y aurait-il pas, parmi les membres des 

pensionnés chrétiens et plus largement parmi les roviens, des volontaires 

pour renforcer le groupe des chanteurs? Merci d’avance. Pour répondre à 

notre demande : s’adresser au secrétariat paroissial au 071/ 45 15 22. 

  

- BASSÉE : Echos du dîner d’automne 2018. 

 Au foyer rien n’a changé. Comme d’habitude, ils étaient tous aux postes. 

Nous avons dû refuser des amis avec tristesse. Encore merci à tous. Merci à 

l’équipe de bénévoles, ils sont super. Encore une fois merci. Le Père Ray-

mond et Monique doivent être heureux. Le Comité de Gestion. 

  

- SOUPER PORCHETTA Rappel: Le samedi 3 novembre 

au Cercle Saint-Michel à partir de 19h30, la Maison de 

Quartier La Rochelle nous invite à son SOUPER POR-

CHETTA (voir PR n° 40). 

   

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

Chrétienne 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.  

 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’em-

barquement 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 Paiement : Soit par banque au 

compte BE30 0689 3016 0511 de l’Amicale Chrétienne 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 novembre afin de pouvoir réserver le nombre de participants auprès de 

notre restaurateur. Toute réservation non honorée à cette date sera considérée comme 

nulle. 

Un minimum de 30 personnes est demandé, sinon le voyage devrait être annulé.  

Il nous manque encore, pour que le voyage se réalise, quelques inscriptions supplémen-

taires, ne seriez-vous pas des nôtres ! Merci. 

 


