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 Lors de la présentation du logo de notre Unité Pastorale 
Refondée Sainte-Marie-Madeleine, plusieurs chrétiens nous ont 
interpellé sur le fait que la Sainte Marie-Madeleine fêtée lors de 
la fête de la Madeleine le 22 juillet  représentée à droite dans le 
logo, et la Sainte Marie-Madeleine qui oint les pieds du Christ 
(dont on dit qu’elle est pécheresse), n’était pas la même.  

 En fait, Marie-Madeleine offre toutes sortes de visages, 
cependant elle demeure unique, singulière. En étudiant de près 
les quatre Évangiles, exégètes et théologiens ont voulu distin-
guer au moins trois des figures différentes : 

 « une pécheresse de la ville » qui chargée d’un vase de par-
fum fait irruption dans un banquet et pour son immense 
tendresse reçoit le pardon de Jésus ; 

 Marie de Magdala, délivrée de sept démons qui accom-
pagne Jésus depuis la Galilée jusqu’en Judée, ne l’aban-
donne pas sur le Golgotha, puis court au tombeau et voit le 
Ressuscité ; 

 Marie de Béthanie, enfin, sœur de Marthe et de Lazarre, qui 
obtient la résurrection de son frère déjà enseveli et, réitérant 
le geste de la pécheresse anonyme, verse sur les pieds et les 
cheveux du Seigneur, peu avant son arrestation, une livre 
de vrai nard. (texte extrait de notre site WWW;: Unité Pasto-
rale de  Jumet). 
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Trente-troisième dimanche dans l’année B : 

ECHEC AU TEMPLE? IL CONTINUE ! 

« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas » Marc (13, 24-32);    Autres lec-

tures : Daniel (12, 1-3); psaume 15; Hébreux (10, 11-18). 

 Jean était monté à Jérusalem pour continuer la mission qu’il avait com-

mencée depuis trois ans. Il savait qu’il devrait affronter les croyants de son 

peuple, dénoncer les mauvaises pratiques religieuses, 

affronter les autorités du Temple, qui jalousaient son 

succés parmi les foules: ils voulaient le supprimer. Jé-

sus, fidèle à sa mission– nous le lisons ce dimanche- 

continue à expliquer à ses disciples ce qui va arriver. 

Toujours, lui qui se définit comme étant le Fils de 

l’homme,  connaissait comment son ancêtre (le prophète 

Daniel) avait parlé des évènements tragiques rencontrés 

en son temps (voir première lecture de notre messe de ce dimanche): il va devoir af-

fronter ce qu’il pressent pour lui, et pour son peuple : il reprend donc les 

images de Daniel, qui sont APOCALYPTIQUES, qui chez le prophète Da-

niel signifiait:  faites confiance, les forces du mal (mondiales) seront anéan-

ties, et le « Fils de l’homme » va devoir les affronter! Jésus, à ses disciples, 

leur parle du figuier, «  l’arbre apparemment mort, va reverdir et donner son fruit ». 

« Vous, mes disciples, ne le voyez-vous pas : le PRINTEMPS arrive! Ayez 

confiance, l’arbre semble mourir mais ce que je vous ai prédit (MES PA-

ROLES) ne passeront pas ».  (Nous savons qu’elles ont été vraies. Nous sa-

vons en effet que ces destructions ont eu lieu (celle 

de Jérusalem et celle du temple). 

   Son message, doit être loin de nous faire peur. 

C’est un message d’avenir, de réussite totale. 
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Est-ce ainsi que nous vivons notre présent, nous les disciples de Jésus, 

aujourd’hui,  comme lui ? 

Jésus pour répondre à la question de ses disciples a dit que lui-même ne 

savait ni le jour ni l’heure où cela se produirait (il le ressentait ainsi, 

comme aussi  nous devons le ressentir). Et écoutons comme lui a répondu 

à ses disciples : « Sachez que le Fils de l’homme est proche », cela signifie 

« Soyez fidèles, aujourd’hui, comprenez MA PAROLE aujourd’hui:  le 

printemps est là: agissons en conséquence.    JF.  

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS. 

    - BASSÉE : Dimanche 18 novembre à 9h30, ADAL  
     - CENTRE : Dimanche 18 novembre à 11H00 : MESSE en union 

  avec les époux MENEGHINI-DELPERDANGE;. 
 

(le troisième jeudi du mois à 15h30, une messe est dite pour les per-
sonnes âgées au Home des Oiseaux). 
 

CALENDRIER 

    Vendredi 27 novembre : de 19h00 à 21h30, première réunion de notre 
CONSEIL PASTORAL UP STE MARIE MADELEINE au Centre Pa-
roissial, Place Mattioti à JUMET Chef-Lieu. 
    Dimanche 9 décembre : CONCERT DE NOËL à l’église NDASS, de 
16h00 à 19h00, à Roux. 
    

 INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

BAPTÈME :Le dimanche 18 novembre à 15h00, nous accueillerons 
Chelsea PETIAUX, fille de Benjamin et d’Ingrid SCHEPERS habi-
tant 83, rue Major Housiau à Roux; par. Sandy Petiaux, mar. Christine 
RASSART. 
 
FUNERAILLES : Ce jeudi 8 novembre, nous avons célébré les funé-
railles de Julienne MICHAUX , veuve de Léonardo DE LUCA.  Elle 
était âgée de 88 ans, et habitait 28, rue de la Paix à Roux. 
 
BASSEE : BRICOLAGE AUTOMNAL : VIE FÉMININE vous y 
invite,  ce lundi 19 décembre de 13h30 à 15h30 au Foyer. 

et 
 N’ OUBLIONS PAS : IL EST TEMPS DE SE RÉABONNER À 
NOTRE PETIT ROVIEN !!! 
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Voici ce que nous dit Marie-Noëlle THABUT, commentant l’Apocalypse : 

         Tous ces textes ont un point commun : ils ne sont pas faits 
pour inquiéter, au contraire, puisqu'ils annoncent la victoire du 
Dieu d'amour. Le chamboulement cosmique qu'ils décrivent 
complaisamment n'est qu'une image du renversement complet de 
la situation ; le message, c'est « Dieu aura le dernier mot ». Le 
mal sera définitivement détruit ; par exemple Isaïe emploie les 
mêmes images pour annoncer le jugement de Dieu : « les étoiles 
du ciel et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. 
Dès son lever, le soleil sera obscur et la lune ne donnera plus sa 
clarté. Je punirai le monde pour sa méchanceté, les impies pour 
leurs crimes. » (Is 13, 10) ; c’est le même Isaïe qui, quelques ver-
sets plus haut, annonçait le salut des fils de Dieu : « Tu diras ce 
jour-là : Voici mon Dieu sauveur, j’ai confiance et je ne tremble 
plus, car ma force et mon chant, c’est le SEIGNEUR ! Il a été 
pour moi le salut. » (Is 12, 1-2). Et vous avez entendu Joël : 
« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé... le SEI-
GNEUR est un abri pour son peuple ». Dans le style apocalyp-
tique, tout-à-fait conventionnel, donc, l’annonce de la foi, c’est 
Dieu est le maître de l’histoire et le jour vient où le mal disparaî-
tra. Il ne faut pas parler de « fin du monde » mais de 
« transformation du monde », de « renouvellement du monde ». 
         Dans le Nouveau Testament, qui utilise, lui aussi parfois le 
style apocalyptique, par exemple dans l'évangile de Marc de ce 
dimanche, le message de la foi reste fondamentalement le même, 
avec cette précision toutefois : le dernier mot, la victoire défini-
tive de Dieu contre le Mal, c'est pour tout de suite, en Jésus-
Christ. Il n'est donc pas étonnant qu'à quelques jours de sa der-
nière Pâque à Jérusalem, Jésus recoure à ce langage, à ces 
images : le combat entre le Christ et les forces du mal est à son 
paroxysme et dans ce texte, si nous savons lire entre les lignes, 
nous avons un message équivalent à la phrase de Jésus dans 
l'évangile de Jean : « Courage, j'ai vaincu le monde » (Jn 16, 33). 


