
  

 

Pr N°04              dimanche 27 janvier 2019 

3ème dimanche dans l’année C: 

« L’ESPRIT DU SEIGNEUR EST SUR MOI » 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction... » 

Luc(1,1-4;4,14-21). Autres lectures: Néhémie  (8 et suivants.)Ps.18; 1 Corinthiens (12,12-30) 

 Jésus a décidé de sa vocation, lors de son baptême reçu de Jean, Après 

quarante jours de « retraite » au désert, il se met à l’œuvre. Déjà il s’est fait 

connaître en Galilée. Aujourd’hui, Luc nous raconte la façon dont il est reçu 

lorsqu’il revient chez lui ,à la 

synagogue de Nazareth. Le 

commentaire qu’il fait en lisant le 

texte du prophète Isaïe à l’effet 

d’une bombe chez ses compatriotes. 

En effet lorsque Jésus affirme 

devant eux qu’il a été « consacré par 

l’onction » et  en commentant ce texte 

il ose affirmer  « Aujourd’hui s’accomplit 

ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre ».il provoque la stupéfaction chez 

les siens : en effet ils attendaient, eux qui vivaient sous l’occupation romaine, 

eux qui n’avaient même plus de roi, ils attendaient donc la venue d’un Messie 

qui serait l’oint de Dieu, donc le consacré par l’onction, mais ils ne 

s’attendaient pas à voir ce MESSIE  dans cet  homme si ordinaire, l’un des 

leurs. (Même s’ils reconnaissaient en lui quelqu’un de très bien, car ils avaient 

déjà entendu ce qu’on disait de lui en Galilée ) Ils étaient très content de le 

voir parmi eux ! 

 Jésus leur dit comment s’accomplira sa mission: « il m’a envoyé porter le 

Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’il 

retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée 

par le Seigneur » Et il conclut ainsi « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que 

vous venez d’entendre ». 

 Comment, aujourd’hui ne pas nous émerveiller de voir le Pape François 

s’efforcer d’agir de cette façon? Et découvrons aussi comment son attitude 

apporte une joyeuse Bonne Nouvelle aux pauvres d’aujourd’hui! 
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Mais il nous le dit aussi; « sachez sortir de vos Eglises porter la 

Bonne nouvelle aux pauvres » Et il y en a tellement autour de 

nous et dans le monde entier! Interrogeons nous: comment 

considérons-nous l’afflux de demandeurs d’asile en Europe? 

Comment avons-nous accueilli les vendeurs des modules Iles 

de paix ? Et bientôt: comment accueillerons nous ceux de 

l’Opération Damien au dernier dimanche de ce mois de 

janvier?  Nous aussi, avons reçu l’Esprit-Saint à notre baptême ! A nous 

aussi d’agir  en conséquence ! Sachons nous inspirer de l’exemple que nous 

a donné Jésus, et que nous donne aujourd’hui notre pape !   
         Abbé Jean Franken 

 

   HORAIRE DES CELEBRATIONS 

  - BASSEE: dimanche 27 janvier,  à 9h30, MESSE. 

 - CENTRE: dimanche 27 janvier,  à 11h00 ADAL . 

(Ce jeudi 24 janvier 2019 à 15h30, une messe est dite pour les personnes 

âgées, au Home des Oiseaux). 

     CALENDRIER 

  - 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 

FUNÉRAILLES : Ce lundi 21 janvier à l’église à 9h30, nous avons 

célébré les funérailles de Giuliana  DESINANO. Elle était veuve de Hubert 

DEL FABBRO. Elle habitait avenue Village des Rivières 5 et était âgée de 

85 ans. Ce mardi 22 janvier à l’église à 10h00, nous avons célébré les 

funérailles de Graziella CALASCIONE. Elle habitait Faubourg de 

Bruxelles 56b à Jumet et était âgée de 58 ans. Ce jeudi 24 janvier à l’église 

à 11h00, nous célébrerons les adieux chrétiens de Vincenzo BAIO. Il était 

l’époux de Vita GUADAGNANO. Il habitait rue de Jumet 88 et était âgé de 

84 ans.  

BASSÉE : Ce lundi 28 janvier, VIE FÉMININE vous invite à « une 

exposition d’artisanat à l’hôtel de ville de Chatelet ». Ce déplacement se 

fera en voiture avec quelques participants. Rendez-vous donc comme 

d’habitude en notre local dès 13h30. Toute personne qui le désire est 

cordialement invitée. 
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BONNES LECTURES 

UNITÉ DE PRIÈRE POUR LES CHRÉTIENS 

Traditionnellement, chaque année se déroule pour tous les chrétiens du monde, une semaine de 

prière pour l’Unité des Chrétiens. 

Ce jeudi 24 janvier par exemple, voilà le 

thème créé par l’équipe chargée d’animer 

cette semaine : 

Femme, ta foi est grande !              

Méditation 

La marginalisation et la mise à l’écart 

de certaines voix de femmes se 

poursuit aujourd’hui. Et au sein même 

de nos Églises, nous nous rendons souvent complices de cultures qui 

dévalorisent les femmes. En prenant conscience de leurs propres 

manquements en ce domaine, les chrétiens reconnaissent davantage toute 

l’horreur de la violence faite aux femmes et aux enfants arrachés de force 

à leurs domiciles et victimes de la traite en direction d’autres terres. Ces 

personnes, avec beaucoup d’autres travailleurs migrants, sont souvent 

traitées inférieurement aux êtres humains, et se voient dénier les droits 

humains les plus fondamentaux. 

Lorsque des chrétiens se rassemblent pour prier et étudier les Écritures, en se 

mettant vraiment à l’écoute de la parole de Dieu, ils découvrent que Dieu 

parle aussi aujourd’hui à travers les appels des plus maltraités de la 

société. En écoutant ensemble l’appel de Dieu, ils sont encouragés à 

s’unir pour agir ensemble contre le fléau de la traite des êtres humains et 

contre d’autres maux. 

*** 

Frédéric LENOIR, philosophe et spécialiste des 

sagesses du monde répond à une question 

concernant l’avenir de notre terre : 

Actuellement, on a l’impression que tout va mal. 

Cependant, je pense qu’il s’agit de phénomènes 

liés à une mutation difficile. L’humanité va 

globalement mieux : on vit beaucoup plus longtemps et il y a moins de 

violence que dans le passé. Mais, c’est vrai, la société craque. Le système 

du « toujours plus » ne fonctionne plus. On ne peut pas continuer sur 

cette voie, sachant que les ressources de la planète sont limitées. De 

grandes mutations de  société, des catastrophes écologiques vont sans 
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doute nous obliger, dans la douleur, à aller vers un paradigme axé sur la 

qualité. Mais si la phase transitoire risque d’être difficile, nous pouvons 

mener à bien ce processus de mutation. Je dirais donc que je suis 

pessimiste sur le court terme, mais optimiste sur le long terme. 

      (Tiré d’un article du MONDE DES RELIGIONS) 

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.                                   


