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ceux, par exemple, des énergies renouvelables, de l’agriculture biolo-

gique, des soins alternatifs, des nouveaux outils de communication, etc. En 

réduisant globalement leurs dépenses, que  ce soit malgré eux ou en chan-

geant volontairement  de mode de vie, les individus vont consommer 

moins (ce qui provoquera de la décroissance dans les secteurs tradition-

nels),        (A suivre). 

 

 

 

 

 

  

 PR  45                                                                            dimanche 25 novembre 2018 

Trente-quatrième  dimanche dans l’année B : 

COURONNEMENT DE NOTRE ANNEE LITURGIQUE 

JESUS CHRIST-ROI 

           « Quiconque 
appartient à la vérité écoute ma voix ». Saint Jean (18, 33b-37); Autres lectures Da-
niel (7, 13-14); psaume 92 ; Apocalypse (1, 5-8). 

 

 L’homme Jésus a réussi sa mission humaine!  tel 
est ce que nous pouvons découvrir en ce trente-
quatrième et dernier dimanche de notre année liturgique: 
jusqu’à la dernière minute de son existence (sa mort en 
croix), il a tenu à faire une totale confiance à son Père. 
(Malgré sa souffrance et son cri : (Mon Père, mon Père pour-

quoi m’as-tu abandonné?). il a accepté ce type de mort pour 
témoigner de son amour pour son Père et pour tous ses 
frères, les hommes! 
Et cet homme c’est un vrai homme qui a accompli cet 

exploit! Humain comme nous qui le sommes aujourd’hui ! Cet homme 
Jésus , il y a maintenant plus de 2000 ans, a pleinement répondu à la moti-
vation de Dieu qui a créé les univers: c’était là son but ! Par Jésus, il a été 
atteint : celui-ci est ainsi devenu le vrai Seigneur des Univers! (En termes 

bibliques, il a été Adam, tel que Dieu l’avait désiré) Quel être formidable, il doit 
être considéré par nous les vivants d’aujourd’hui ! 

  Mais rappelons-nous aussi quel type de royauté il a instau-
rée: le plus grand homme, c’est le plus humble des servi-
teurs! Et c’est bien ainsi que l’ont compris tous ceux qui 
l’ont suivi: ils ont agi eux aussi, en serviteurs de leurs frères: 
d’abord  Marie et ses apôtres; et toujours à leur suite, quan-
tité de ceux que nous avons appelés saints, qui nous ont fait 
découvrir davantage Notre Roi! Tant d’hommes et de 
femmes  injustement condamnés à cause de leur foi: citons parmi eux, 
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ceux que nous connaissons, des témoins comme l’ont 
été St François, Mère Thérésa, Sœur Emmanuelle, et 
tant d’autres parmi nous aujourd’hui…..! 

  Cette réussite de la Création est toujours en cours, et, 
soyons-en sûrs: elle réussira pleinement. C’est la certi-
tude annoncée par Jésus-Christ dans sa réponse à Cé-
sar : oui, il est roi, mais: « Ma Royauté n’est pas de ce monde, 
elle n’est pas d’ici : moi, je suis né dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la 

vérité. Quiconque appartient à la vérité ÉCOUTE ma  voix  : Voilà son type de 
Royauté: il a toujours ECOUTÉ son Père et, à son tour il a fait EN-
TENDRE CETTE VÉRITÉ pour tous les hommes ! Tel a été et de-
meure à tout jamais notre Roi !  J.F. 

 
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS. 

    - BASSÉE : Dimanche 25 novembre à 9h30, MESSE en union 
  avec les paroissiens. 

    - CENTRE : Dimanche 25 novembre à 11H00 : ADAL. 
 

(le troisième jeudi du mois à 15h30, une messe est toujours dite pour les 
personnes 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 
Paroissial, Place Mattioti à JUMET Chef-Lieu. 

    Dimanche 9 décembre : CONCERT DE NOËL à l’église NDASS, de 
16h00 à 19h00, à Roux. 

    
 INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
BASSEE : TROP PROPRES ? (L’excès d’hygiène nuit à la santé.) 
 VIE FÉMININE vous  invite,  ce lundi 26 novembre de 13h30 à 15h30 

au Foyer. Toute personne qui le désire est cordialement invitée à 
cette réunion. 

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

NOTRE PETIT ROVIEN !!! 
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BONNES LECTURES 

Le Christ-Roi reviendra à la fin de notre monde : Voici comment nous avons à 

vivre cette attente : Dans son livre « La guérison du monde » Frédéric LENOIR 

conclut ainsi son ouvrage :  

 Notre attente. « Un instant apparu parmi nous, le Messie ne s’est 

laissé voir et toucher que pour se perdre, une fois encore, plus lumi-

neux et plus ineffable, dans les profondeurs de l’avenir. Il est venu. 

Mais, maintenant, nous devons l’attendre encore et de nouveau- non 

plus , un petit groupe choisi seulement, mais tous les hommes-plus que 

jamais. Le Seigneur Jésus ne viendra vite que si nous l’attendons beau-

coup. C’est une accumulation de désirs qui doit faire éclater la Parou-

sie » (Pierre Teilhard De Chardin). 

*** 
Dans son livre « La guérison du monde » Frédéric LENOIR conclut lui aussi son 

ouvrage :  

 L’homme  est-il seulement un homo economicus? Le progrès 

de l’humanité se résume-t-il à l’augmentation du pouvoir d’achat 

des ménages ? La guérison du monde passe-t-elle par la reprise de 

la croissance? Ces questions peuvent sembler ubuesques (*), et pourtant 

elles se posent très sérieusement lorsqu’on relève les discours, les pra-

tiques et les logiques encore dominants aujourd’hui. Jean-Claude Guille-

baud faisait ainsi récemment remarquer que toutes les questions posées 

par l’Insee ( * ) pour mesurer le « moral des Français » ne concernaient 

que la dimension économique et financière de l’existence! Aucune 

n’avait trait à d’autres dimensions comme l’amour, l’amitié, les loisirs, le 

travail, la spiritualité. « Ce ne sont pas les Français que l’on sonde, mais 

le consommateur qui sommeille en eux, écrit l’essayiste. Au final, notre 

« moral » se résume tout bêtement à notre envie d’acheter. Notre âme, 

celle de nos concitoyens et concitoyennes, se trouve ainsi indexée sur la 

seule agilité de leur carte de crédit. » L’espoir d’un retour à une forte 

croissance est tout à fait illusoire. Nous vivons déjà très largement au-

dessus de nos moyens et de ceux de notre planète. Il est plus vraisem-

blable que nous nous acheminions vers une certaine décroissance, ce 

qu’aucun homme politique n’ose dire, ni peut-être même concevoir. Tou-

tefois, comme l’a fait remarquer Edgar Morin, la décroissance de certains 

secteurs peut s’accompagner d’une croissance en d’autres domaines:  

(*)UBUESQUE: Totalement absurde  

(*)INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques. (France) 
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