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Leur contact. 

Ce critère est infaillible ; il démasque les grandeurs 

usurpées, il rend leur place aux vraies valeurs, il dé-

gage le verdict d’une justice immanente à laquelle 

nul ne peut échapper. Aussi bien, qui pourrait me 

délivrer de moi, s’il ne s’était d’abord délivré de soi ? 

A ce point de vue, la découverte du radium par les 

Curie a beaucoup moins d’importance que leur déci-

sion de renoncer à tout avantage, en divulguant, sans réserve, le se-

cret de leur, sans réserve, le secret de leur trouvaille. Leur découverte 

en effet ne représente qu’une étape dans le progrès de la recherche 

scientifique; leur sacrifice, au contraire, constitue un sommet d’hu-

manité. On ne pourra jamais faire mieux, en des conjonctures sem-

blables; on ne pourra pousser plus loin le respect de la science et 

l’amour de la vérité. 

 L’homme capable de donner sa vie pour l’objet qu’il estime être 

le suprême bien de l’intelligence et de la conscience, et qui court ce 

risque total sans autre témoin que lui-même, est, en raison même de 

la solitude où se cache son immolation, le plus haut témoin de 

l’idéal. Le don, où le tout de lui-même est engagé, atteste une Réalité 

plus précieuse et plus vivante que la vie, en qui la vie, pour elle sacri-

fiée, trouve son parfait accomplissement, suivant l’exigence mysté-

rieuse inscrite au cœur de l’amour: se perdre pour se trouver. 

Cela revient à constater que, pour atteindre à un type supérieur 

d’humanité, il est nécessaire de nous transcender. Aucun être de 

notre espèce n’est, par lui-même, un homme idéal. Il peut le devenir 

dans la mesure même où il s’efface devant l’Idéal subsistant, qui est 

la plénitude de la vérité, de l’amour et de la vie, l’unique Valeur uni-

verselle et le seul Bien, tout ensemble commun à tous et intimement 

personnel à chacun, qu’il est plus simple de nommer Dieu. 

Ici, comme partout ailleurs, l’expérience nous oblige à conclure : ou 

Dieu, ou rien » . 

Texte tiré du livre « La beauté du monde, » de Maurice Zundel 
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Trente deuxième dimanche dans l’année B : 

ARRIVÉE AU SOMMET 

« cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. »Marc ( 12, 38- 44); 

Autres lectures: Ier livre des rois (17, 10-13); psaume 145; Hébreux (9, 24-28).      

  L’HOMME-JÉSUS qui tout au long de ses trois années d’engagement, a 

été de découvertes en découvertes, a progressé dans son projet,  l’amène à 

monter à Jérusalem. Là où il sait que cela sera dur, très dur ! Car il devra 

découvrir et dénoncer  la façon anormale dont le peuple venait prier au 

temple et qui va faire grandir chez les autorités religieuses (le Grand-

prêtre, le Sanhédrin, les Scribes et les pharisiens,) leur opposition: ils veu-

lent le faire condamner et le supprimer ! Marc nous écrit tout cela dans 

son Évangile. 

    Nous pouvons penser que Jésus arrive ainsi au sommet de son 

engagement!  Cependant la façon dont cela va se 

dérouler sera très différente de celle que de grands 

hommes avaient atteint. Nous savons que ce son 

sommet  sera sa Passion et sa crucifixion. Un som-

met qui va le précipiter dans une mort affreuse, par 

laquelle il a monté son amour universel et sa volon-

té de faire connaître au monde entier que Dieu son 

Père est amour, rien qu’amour ! Cette mort, qu’il 

avait annoncé à ses disciples, ils ne la compren-

dront pas lorsqu’elle arrivera ! (Ils ne la découvri-

ront vraiment qu’à la Pentecôte.) Pourtant il l’a leur avait dite: se détacher 

de tout :pour l’homme c’est impossible mais pour Dieu tout est possible ! Et lui, 

homme, il va oser et savoir la subir !  Il est donc Fils de Dieu !  

  Nous, les chrétiens d’aujourd’hui, Nous avons à nous interroger 
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sur la façon dont nous vivons notre foi. Heureusement 

nous savons que la victoire  obtenue par le Christ, est la 

première garantie qu’il sera toujours avec nous pour nous 

aider à mener le même combat qui fut le sien. Personne 

ne pourra jamais égaler ce qu’il a fait ! Mais cependant-

combien de Saints nous ont montré le chemin;  et, com-

bien d’autres chrétiens parmi nous, le mènent ! Songeons 

à Sainte Thérèse de Lisieux, à Sainte Térèse D’Avila, à 

saint François d’Assise, à Mère Thérèsa...qui ont telle-

ment bien suivi leur Seigneur Jésus. Mais nous aurions 

tort d’oublier que bien de femmes, bien d’hommes parmi les non-

chrétiens ont cependant, elles et aux aussi, comme Jésus, fait grandir 

l’humanité: un Gandhi par exemple! Ne les oublions pas!   

  J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - HUBES : Samedi 10  novembre à 17h30, MESSE avec RE-
COMMANDATION de nos défunts; également en union avec 
Mario Cucci et famille, Antonia SUMA, Domenico D’Arcange-
lo, Maria Di Virgilio; également avec la famille Rosario FOTIA, 
la famille Modestina TEDESCO, Rudy CAES, famille Eugenia 
CONDE GARCIA, famille MASOTA, famille MARTIGNAGO. 
    - BASSÉE : Dimanche 11 novembre à 9h30, MESSE avec RE-
COMMANDATION de nos défunts.  
     - CENTRE : Dimanche 11 novembre à 11H00 : ADAL célébré pour 

la Catéchèse et avec RECOMMANDATIONS de nos défunts. 
 

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

CALENDRIER 

    Dimanche 11 novembre : Après l’ADAL, comme c’est la FËTE DE 
 L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18, notre organiste jouera 
 la Brabançonne. 
   Dimanche 11 novembre  : C’est la FÊTE DE L’ARMISTICE DE LA 

GUERRE 14-18. Pour fêter  le 100ème Anniversaire de cet évè-
nement, nos évêques nous demandent de faire sonner les cloches 
dans le clocher de nos paroisses.  

 
 INFORMATIONS PAROISSIALES  

 

 - N’ OUBLIONS PAS : IL EST TEMPS DE SE RÉABONNER À 

NOTRE PETIT ROVIEN !!! 

   
3 

 

    -  BALADE AU PARC DE MONCEAU : C’est ce que propose 

 VIE FEMININE  de Roux-Bassée ce lundi 12 novembre., si le 

 temps le permet !!! Si mauvais temps, analyse d’un dossier 

 « Docteur, les femmes, ce n’est pas du bétail! » (présenté par 

 Arlette).  

    -  PENSIONNÉS CHRÉTIENS DE ROUX-CENTRE : La 

 journée du jeudi 22 novembre a bien lieu. Départ de notre 

 car pour Nisme : 9h30 devant la gare; retour vers 19h00. 

  - SOUPER PORCHETTA : Les responsables de la Rochelle 

tiennent à remercier tous les participants. Ce souper fut une 

pleine réussite. Comme il est remarquable que tous en

semble, les personnes fragilisées et celles et ceux qui oeu

vrent pour la réussite de la Maison du Quartier se retrouvent 

fraternellement autour de la même table. C’est sans doute 

une des choses les plus rares qui se déroule dans nos com

munautés. Merci donc à toutes et à tous et merci pour votre 

aide financière qui nous est si indispensable. Et un tout  

grand merci au personnel de la cuisine et aux jeunes du pa-

tro de Courcelles qui ont servi admirablement les boissons. 

  - CROIX DE NOS DÉFUNTS PENDANT L’ANNÉE 2018 :   

 Les membres de la famille peuvent toujours venir la récupé-

rer au secrétariat paroissial 

BONNE LECTURE 

En relation avec l’évangile lut ce dimanche, voici un texte de Maurice Zundel , dans un 

chapitre de son livre « La beauté du monde » intitulé Y a –t-il un homme idéal? Nous 

retenons ce texte … 

   Une foule de noms indignes encombre l’histoire. Il 

suffit de porter le crime jusqu’à un certain degré d’audace 

pour être sûr d’y occuper une place. Mais ceux-là seuls s’y 

révèlent immortels, dont la vertu a créé des valeurs impé-

rissables : ceux dont le souvenir est une présence réelle, et 

dont l’œuvre est centrée sur la « dimension d’éternité » qui 

la rend toujours actuelle ; ceux qui, libres d’eux-mêmes, 

gardent à jamais le pouvoir de nous affranchir de nous-

mêmes    Tellement vivants que notre vie profonde se dé-

couvre dans le rayonnement de la leur; tellement présente 

que notre personnalité ne s’éveille, le plus souvent, qu’à 


