
  

4 

Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219  
adresse : « LE PETIT ROVIEN », rue de l’Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de 
l’abonnement pour un an : 11euros.                                   

Le pain et le vin partagé. 

 

Et ce n’est pas une histoire ancienne. 

Avec Jésus, tu nous dis que tu es pour toujours avec nous 

Sur nos routes de peines et de joies, de dureté et de tendresse, 

Tu viens combler notre désir d’aimer et d’être aimé. 

Noël ! Quelle belle histoire … 

Merci. 

2019 : une année à nouveau pleine de défis. Alors retroussons nos manches. Bonne 

année !     Abbé Etienne MAYENCE 

 

 

 

 

 

 

 

« On ne construit pas la paix dans les nuages. » Cette conviction, le père 

Dominique Pire la porta tout au long de sa courte vie. Il avait à peine 59 ans 

lorsqu’il décéda à Louvain en 1969. L’émotion fut intense en Belgique et 

son enterrement à la hauteur de son engagement. « J’ai toujours été un 

homme d’action », professait le religieux belge. Il était né à Leffe, près de 

Dinant. Père instituteur, mère au foyer, milieu modeste  
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PR N°02                dimanche, 13 janvier 2019 

Temps de Noël : année C 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

« C’est Toi Mon Fils ; Moi, aujourd’hui, Je T’ai engendré » Luc , 3, 15-16.21-22 ; Autres lec-

tures :Isaïe 40 1-5  9-4 ;Psaume 103 ;Tite, 11-14; 3,4-7 

 D’abord trente années vécues d’une vie humaine pa-

reille à toutes les autres ! Telle fut la vie de Jésus ( nous n’en 

connaissons d’ailleurs que Son pèlerinage au Temple de JE-

RUSALEM, fils perdu et retrouvé par Ses parents désorien-

tés). 

 Au bord du JOURDAIN, voici Jésus qui va commen-

cer Sa vie publique. Il est présenté par son cousin Jean-

Baptiste.  C’est là que  se produisit le déclic de Sa vocation messianique, et de 

quelle façon ! 

         Jésus va se plonger, s’immerger dans l’aventure vécue par les humains. Il y 

rejoint un peuple qui a pris conscience de ses péchés, et qui veut se convertir. 

  Le baptême de Jésus est en quelque sorte un baptême à l’envers : les pé-

cheurs se plongeaient dans l’eau pour être purifiés; voici Jésus qui entre dans 

l’eau pour la purifier, pour rejoindre par solidarité, le peuple de pécheurs. 

 Mais il faut aller plus loin encore pour comprendre le baptême de Jésus. Il 

faut pour cela redécouvrir au début de la Bible, une de ses premières pages:  «  Au 

début, l’Esprit de DIEU planait sur les eaux» la Création débutait ! L’Esprit de DIEU 

allait descendre et féconder la Terre ! 

 Au baptême du Christ, l’homme nouveau qui surgit de l’eau et une voix se 

fait entendre : la Voix de DIEU : «  C’est toi Mon Fils : aujourd’hui , je t’ai engendré » 

Et, nous dit saint Luc, « L’Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle, 

comme une colombe ». Toujours, dans la Bible au début, lors du Déluge une re-

création se dessinait et une colombe annonçait à Noé cette nouvelle Création. 
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 Ici, Jésus au JOURDAIN, assume la Création telle 

que DIEU la désirait : Il surgit de l’eau du JOURDAIN. Jé-

sus, dès cet instant, va révéler le Plan de Son Père: l’intensi-

té de Son Amour pour tous les hommes, et Sa volonté de 

faire de tous les hommes des Fils ! 

 Désormais, Sa vie sera, celle de l’homme parfait , et 

celle qu’il va proposer à suivre, à tous les humains ! 

 Nous, qui lisons cet article, nous avons aussi reçu l’Esprit de DIEU, 

nous avons déjà surgi de l’eau à notre baptême. Il nous est demandé de 

faire en sorte, que, chaque jour de notre vie, notre Amour pour DIEU et 

pour nos frères grandisse, et aussi, que nous proposions à tous d’agir 

comme Jésus !      Abbé Jean FRANKEN 

    HORAIRE DES CELEBRATIONS 

 - HUBES : Samedi 12 janvier, à 17h30, MESSE. 

 - BASSEE: dimanche 13 janvier,  à 9h30, MESSE. 

 - CENTRE: dimanche 13 janvier,  à 11h00 ADAL.  

(Ce jeudi 17 janvier 2019 à 15h30, une messe est dite pour les personnes 

âgées, au Home des Oiseaux). 

     CALENDRIER 

   - Les 11,12 et 13 Janvier 2019: Campagne ILES DE PAIX, . 

  - Du 18 au 25 janvier 2019 : Semaine de prière pour l’unité entre les 

baptisés. 

 25, 26 et 27 janvier 2019: OPÉRATION DAMIEN, vente de feutres. 

VIE PAROISSIALE 

BAPTEME : Ce samedi 12 janvier, à HUBES, 16h30, nous accueillerons 

Alicia LEDOUX, fille de Ludovic et de Marie-Jeanne  MABON-

DA, habitant 29, rue Léon Willocq; Parr. Amédée MAMBUENI, 

marr. Cynthia MAMBUENI. 

FUNÉRAILLES : Ce mercredi 9 janvier à l’église à 9h30, nous avons 

célébré les funérailles de Violette  JEANMENNE. Elle était veuve 

de Claude MAGHE, habitait  à BARVAUX. 

BASSÉE : VIE FÉMININE : SAVOIR ÉCOUTER, Vie féminine nous 
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développera à ce sujet la « MISE SUR ÉCOUTE (Jeanine P). 

PÈRE DAMIEN : Ce sont les 25, 26 et 27 janvier que vous seront présentés 

les 4 marqueurs de l‘opération Lépreux vendus au prix de 6 euros. 

PRIERE 

Voici une prière composée par l’Abbé Étienne MAYENCE à l’occasion de la fête de Noël : 

Dieu, 

Chouette idée d’avoir envoyé Jésus 

Pour nous dire qui tu es. 

Il faut dire qu’on n’avait pas une fort bonne image de toi. 

On te croyait vieux, tout-puissant, sévère. 

On disait même que tu récompensais le bien et punissait le mal. 

Et voilà que tu révèles un petit enfant fragile. 

Toi, un bébé ! 

 

Jésus a été courageux de venir partager notre vie. 

Les humains ne sont pas toujours tendres et fraternels. 

D’ailleurs Jésus est né dans une étable : 

Pas de place pour la future maman à l’auberge. 

Il a connu avec Marie et Joseph le drame des réfugiés. 

Sans doute, pas de papiers en règle pour franchir la frontière d’Égypte 

Et échapper à la mort programmée par le roi Hérode. 

Il a  connu l’opposition des riches et des puissants 

Ils l’ont condamné à mort et crucifié. 

 

Mais Jésus a connu la tendresse d’une mère aimante 

Et Joseph lui a appris un métier avec patience et compétence. 

Il a connu aussi l’amitié, 

La fraternité avec les cabossés de la vie, 


