
  

 

Pr N°05              dimanche 03 février 2019 

4ème dimanche dans l’année C: 

 PROPHETE  

« Aucun prophète ne trouve un accueil favorable en son pays... » 

Luc(1,4, 21-30). Autres lectures: Jérémie (1, 4-5; 17-19.)Ps. 70; 1 Corinthiens (12,31—13,13) 

 Aiguisés par leur curiosité, les habitants de Nazareth présents dans leur 

synagogue ,attendent de Jésus quelque 

chose qui leur corresponde. Or, Jésus 

vient pour leur apporter tout autre 

chose. Que cela! Dieu est tellement 

autre qu’ils se l’imaginaient ! Le rôle 

d’un prophète a toujours été d’apporter 

une lumière très différente du Dieu 

qu’ils concevaient ! ( Nous sommes 

d’ailleurs comme eux : comment 

imaginer un Dieu d’AMOUR qui ira 

jusqu’à voir son Fils mis à mort par des humains, qui va  ainsi donner sa vie 

par AMOUR pour nous et,  de plus, pour TOUS les hommes !). 

 On comprend dès lors leur indignation lorsque Jésus leur cite en 

exemple un amour donné à des étrangers (à une veuve ETRANGERE et à  un 

Syrien, notable de son roi). 

   Dès lors, leur réaction est de vouloir supprimer Jésus qui ose leur parler 

ainsi, eux qui se croient si bons pratiquants de la Loi de Moïse ! 

     Luc annonce ainsi, dès cet épisode, le drame qui va se passer à Pâques. 

Jésus sera mis à mort sur une croix ! 

 Aujourd’hui encore, il nous est difficile d’imaginer dans ce qui se 

déroule dans notre monde actuel: ce Dieu qu’annonçait Jésus à Nazareth!  

 Comme ses auditeurs d’alors, nous aussi nous pensons que ce prophète 

Jésus, (qui parle tellement autrement que ce que pensaient ses auditeurs 

pensaient ), dérange notre façon de voir, et qu’il vaudrait mieux le faire taire, 

car il dérange tellement de projets humains.. 
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Aujourd’hui encore, bien des prophètes ne sont pas accueillis. 

La liste est longue de ceux qu’on ne veut pas entendre, et qui 

pourtant disent la vérité!                               Abbé Jean Franken 

 

          

   HORAIRE DES CELEBRATIONS 

  - BASSEE: dimanche 03 février,  à 9h30, ADAL. 

 - CENTRE: dimanche 03 février,  à 11h00 MESSE, messe fondée en 

union avec la famille Mouthuy-howet. 

(Le troisième jeudi du mois à 15h30, une messe est dite pour les personnes 

âgées, au Home des Oiseaux). 

 

     CALENDRIER 

  - Samedi 2 février 2019 : Chandeleur à l’église de Roux à 18h00. 

 

 

  VIE PAROISSIALE 

FUNÉRAILLES : Ce mercredi 30 janvier à l’église à 09h30, nous 

célébrerons les funérailles de Domenico CONTE. Il est veuf  d’Alfreda  

Parolin, âgé de 78 ans. Il habitait à Courcelles.  

BASSÉE : Ce lundi 04 février, VIE FÉMININE vous invite à un débat 

animé par Christiane : « Piste du positif = la bienveillance obstétricale ». 

Cette réunion se fera au Foyer de 13h30 à 15h30. Toujours bienvenue à 

toutes les femmes. 

BONNES LECTURES 

Dans l’édito du journal Dimanche, sous le titre, Où l’as-tu lu? Voici une partie de celui-

ci : 

… Le mois de janvier est propice aux bonnes résolutions. Soigner ses 

sources d’information et souscrire à un abonnement auprès d’un média 

de référence, voilà une belle intention! Il s’agit d’une manière de 

résister aux sirènes du populisme et d’éviter les pensées toutes faites 

ou préétablies. Dans une Europe en proie à un retour des extrêmes, il 

est d’autant plus important d’encourager une presse indépendante. Il y 

va aussi d’une nécessité éducative. Laisser « traîner » un 
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hebdomadaire ou des quotidiens à la maison revient à inviter la jeune 

génération à se saisir de l’actualité, pour la décrypter, l’analyser et la 

commenter. C’est, dans un second temps, la perspective de débats nourris 

ensemble autour d’un fait précis. Si ces abonnements ont un coût, c’est le 

prix à payer pour une démocratie pleine de vitalité et d’avis opposés. 

        Angélique TASIAUX 

 

RAPPORT D’OXFAM 

Dans ce rapport soulignons cet article :  

 « Une injustice mondiale croissante » 

A cause de l’évasion fiscale des multinationales et des plus 

fortunés, les pays en développement sont privés de 

140 milliards d’euros de revenus fiscaux. « Si la tendance était inversée, 

la plupart des gouvernements auraient suffisamment de ressources pour 

financer les services publics », en conclut  l’ONG qui estime que « la 

richesse est tout particulièrement sous-taxée ». Bref, il est grand temps 

d’assurer un tournant: « Les «élus du monde entier portent la 

responsabilité de règles fiscales favorisant l’inégalité et doivent 

s’attaquer de manière plus approfondie à l’ évasion fiscale », a commenté 

Maaike Vanmeerhaeghe, responsable des politiques sur les inégalités 

chez Oxfam-Solidarité.  Les gouvernements doivent construire un avenir 

meilleur pour tous et non pour un petit groupe de privilégiés .  

 

Dans le même journal Dimanche :  

Voici un commen bhaire de l’évangile du troisième dimanche du Temps Ordinaire, (il s’agit du 

passage de Jésus à la synagogue de Nazareth ) ,  l’Abbé Benoit LOBET, curé-doyen 

d'Enghien et de Silly (Belgique), écrit :  

Quelquefois? On dit un peu vite que le christianisme est, 

comme le judaïsme et l’islam, « une religion du 

Livre ». Et certes, il y a un Livre dans le christianisme, 

mais pourtant l’expression n’est pas tout à fait exacte. 

La Bible, chez les chrétiens, est une Écriture Sainte qui 

renvoie à une Parole, et cette Parole est Quelqu’un, elle 

est le Christ lui-même. N’est-ce pas cela que nous 

affirmons lorsqu’est proclamée l’Écriture dans nos 

liturgies? A la fin de la lecture de l’Évangile, l’évêque, le prêtre ou le 

diacre montre le lectionnaire en invitant : « Acclamons la Parole de 
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Dieu. » Et le Peuple assemblé répond : « Louange à toi, Seigneur Jésus! » 

La Parole acclamée, c’est le Seigneur Jésus, que l’Écriture-Ancien et 

Nouveau Testaments, du reste, ne cesse de désigner. 

Ainsi déjà lorsque Jésus vient à Nazareth et proclama dans la Synagogue de 

son village la prophétie d’Isaïe annonçant la libération et année sainte, 

sabbatique, promise par le Seigneur. Une fois refermé le rouleau du Livre, 

on palpe presque le silence qui s’installe, et, nous dit le texte : « Tous 

avaient les yeux fixés sur lui. » Alors Jésus annonce : « Cette Parole de 

l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » 

Voilà bien ce qui se passe aussi dans nos liturgies, lorsque nous communions à 

la « Table de la Parole », la première des deux tables. Nous ne récitons 

pas simplement des versets anciens pour nous les remémorer, nous 

accueillons leur accomplissement, pour nous, en la personne de Jésus. A 

travers eux, aujourd’hui, le Christ ressuscité se donne à nous et nous 

apporte la libération qui vient de Dieu. La Parole, dans cette proclamation, 

devient Quelqu’un de présent, de vivant, et de libérateur, une Parole qui 

fait ce qu’elle dit, ce qu’elle annonce, une Parole performante. 

Nous ne sommes pas une « religion du Livre », mais une « religion de la 

Parole », qui pour nous s’incarne en Quelqu’un, le Christ. Dans l’Écriture, 

c’est lui-même qui se donne déjà en nourriture, qui vient rencontrer notre 

désir. Et même lorsque la Parole est proclamée dans une grande 

assemblée, elle rejoint chacun dans l’intimité de son cœur, à la jointure la 

plus intime de lui-même. Encore faut-il pour cela que, comme les 

auditeurs de Jésus ce jour-là, nous gardions « les yeux fixés sur lui ». Les 

yeux du cœur sont ceux de la contemplation-ils cherchent à rencontrer le 

regard de Jésus, un regard doux et réconfortant, un regard de guérison. 

Alors, un miracle se produit: quelque chose en nous bouge, est 

transformé, redevient joyeux. La Parole s’accomplit et devient Vie. 

  

 

 

 Et n’oublions pas ‘’ LA CHANDELEUR’’! 

 

 Nous pouvons encore y participer :  

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.                                   


