
  

 

N°13                                dimanche 31 mars 2019 

4ème dimanche du carême dans l’année C: 

MAISON DU PÈRE  

« ...Mangeons et festoyons, car mon fils était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il 

est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer...». Luc (15,1-32)   

Autres lectures : Josué (5,9-12); Ps. 33 ; II Corinthiens (5,17-21) 

         La table familiale : ce n’est pas par hasard que notre vie 

avec Dieu nous est présentée comme étant une participation à 

un banquet familial.  

 Depuis le Jeudi Saint, chaque dimanche, tout au long 

des siècles les chrétiens n’ont cessé de se réunir le jour du 

Seigneur autour d’une table: la table eucharistique, pour vivre 

des moments faits de partage, de rencontre, d’amour partagé et de 

découvertes; des partages des faits rencontrés, de leurs réussites, de leurs 

problèmes. 

 Le père miséricordieux de la parabole qui nous est lue ce dimanche 

nous décrit un père heureux de faire une la fête plantureuse avec ses deux 

fils enfin réunis autour de lui dans la maison paternelle ! 

 Ces deux fils n’avaient pas découvert que leur Père désirait cela. Le 

plus jeune ne rêvait que de partir pour aller, croyait-il, vivre sa vie dans un 

monde que nous qualifierions aujourd’hui de plaisir, de consommation 

débridée. L’autre rêvait de trouver un bonheur bien mérité en se réjouissant 

avec ses amis: il se pensait être un fils modèle!  

 Luc, l’évangéliste, insiste sur l’activité incessante du Père pour que ses 

fils puissent partager la vraie joie: pour y arriver, il ne cesse de s’inquiéter, 

d’aller guetter leur arrivée !  

 Pâques, que nous allons célébrer bientôt cette année, c’est la vraie 

réussite de ce désir du Père : Jésus, son propre fils, a fait redécouvrir à tous 

ses frères humains la vraie passion de son Père. Il est venu s’introduire 
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parmi eux pour  montrer la route qui mène à cette grande fête 

voulue par son Père. Car c’était là le projet de Dieu créant le 

monde! Et, pour cela,  Jésus a été jusqu’à aller rencontrer ces 

fils éloignés, pécheurs: il a voulu les rencontrer là où ils se 

trouvaient! Il a été jusqu’à vivre dans la condition des deux 

fils, celle de l’aîné et celle du plus jeune, si éloignés de la 

vérité!  

 Nous, chrétiens, n’avons pas encore fini de découvrir ce qui fait la joie d’être 

avec Jésus auprès du Père heureux de nous voir attablés. Oui, car, Dieu le 

Père nous attend avec un cœur « grand comme ça », c’est-à-dire, plein de 

miséricorde, chez lui ! 

 Pâques, c’est participer auprès de Jésus à la table eucharistique: Ce Fils a 

tout donné, et il a pleinement réussi sa mission: faire de nous, et faire de tous 

les hommes, des fils bien-aimés du Père ! A Pâques, nous nous sommes donc 

invités à festoyer avec lui chez Dieu! 

  Amis chrétiens, en ce temps de carême, préparons, tous ensemble, cette 

joyeuse fête de Pâques!                               Abbé Jean FRANKEN 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

   - BASSÉE : dimanche 31 mars,  à 9h30, ADAL. 

   - CENTRE : dimanche 31 mars,  à 11h00, MESSE fondée en union avec la 
      famille DEFOSSEZ-DEPOSSON. 

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

Oiseaux). 

 CALENDRIER 

- le 14 avril, DIMANCHE DES RAMEAUX ET SEMAINE SAINTE. 

- PÂQUES :  Le dimanche 21 avril. 

- Le samedi 27 avril dîner de printemps de l’amicale chrétienne  des 

pensionnés de Roux-centre. 

- Le dimanche 28 avril, à l’église, 16h 30,  CONCERT D’ORGUE. 

VIE PAROISSIALE 

- Rencontre d’un témoin venu des Philippines dans le cadre du Carême. Le 

lundi 25 mars 2019, de 10 h 30  à 15 h 30, nous aurons la chance de recevoir la 

http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/rencontre-dun-temoin-venu-des-philippines-dans-le-cadre-du-careme-2019/
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visite d’une témoin des Philippines dans le cadre de la campagne de Carême 
de partage menée par Entraide et Fraternité. Matin: rencontre échange avec ce 
témoin à a maison de quartier la Rochelle. Midi: dîner. 13h30 : témoignage et 

échanges avec  ce témoin. (Inscription demandée -Le prix du dîner– on donne ce 

qu’on veut-  est  entièrement versé pour notre participation  à la campagne de carême  

2019 pour les Philippines) 

CENTRE : C’est le samedi 27 avril que l’Amicale chrétienne des pensionnés 
de Roux-centre organise pour ses membres son traditionnel dîner de 
printemps, au Cercle St Michel, à partir de 11h 30. PAF 10 euros pour les 
membres inscrits, et 20 € pour les autres;  

  Repas assuré par Mr Folie et son équipe. Menu de ce dîner: :apéritif– pain de viande 
façon grand-mère, carottes fondantes-fèves des maris– purée de pommes de terre. Dessert 
éclair au chocolat. Vin, eaux, café compris.. L’animation musicale sera assurée pendant le 
dîner (Antonio Ciero). 

 - Le prochain après-midi récréatif est prévu pour le 23 mai. 
 
 BASSÉE : Préparons la fête de Pâques. Ce lundi 1er avril, VIE FÉMININE  

invite ses membres à réaliser des bricolages dans ce but. . Cette réunion se 
tiendra au Foyer de 13h30 à 15h30. Bienvenue à toutes les personnes 
intéressées à ce sujet. 

 
 
ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 
C’est ce lundi 25 mars que Entraide et Fraternité a invité son 

témoin des Philippines à notre réunion prévue à la Rochelle 
et ensuite à un repas au Cercle Saint Michel. Nous avons 
été heureux de voir le nombre de participants à cette 
assemblée. Ce fut une réunion splendide. Notre invitée des 
Philippines , Mary BESTUDIO,  est venue nous montrer 
les efforts fructueux fournis par la population écrasée par 
des multinationales annexant la plus grande partie des terres cultivables. Ce 
fut pour nous l’occasion de découvrir le parallélisme extrême qui existait 
chez nous comme chez eux : par exemple, la disparition quasi-totale des 
fermes à Roux Le dîner prévu a rapporté la somme de 260 euros totalement 
versée à l’opération organisée par Entraide et Fraternité. La Rochelle, qui 
avait organisé ces réunions où étaient invités les membres de l’Unité 
Pastorale, tient à remercier toutes celles et ceux qui ont répondu à cette 
invitation. 

 
BASSÉE  
La messe dominicale qui devait avoir lieu dimanche 24 mars, à 9h30, n’a pu 

être célébrée : il n’y a pas eu de célébrant. L’Abbé Gérard ILLUNGA, qui a 
dû remplacer le doyen, a oublié d’en désigner un. Il présente toutes ses 
excuses aux participants habituels de cette messe. 
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     BONNE LECTURE 

Commentaire d’ Entraide et Fraternité  à propos des lectures 

de la Bible lues à la messe de ce dimanche: 

REVENU À LA VIE 

Le  fils perdu de la parabole n’est pas  simplement retrouvé. 

Il est revenu à la vie. Car il était mort. Mort parce que coupé 

de la relation qui lui a donné la vie. Mort de s ‘être replié sur sa part de 

richesses. 

Comme le Dieu du buisson ardent, son père le voit, l’aperçoit et ses entrailles 

en sont bouleversées. Voilà ce qui ressuscite celui qui était perdu, ce qui le 

rend à sa dignité d’enfant du père. Dès lors, il est une créature nouvelle. 

C’est un homme nouveau et même un monde nouveau que les gestes de 

réconciliation du père ont fait naître. Le monde ancien, celui du repli sur soi 

et sur ses richesses, s’en est allé. En ce quatrième dimanche de carême, 

c’est déjà Pâques. 

Le Fils unique vient nous rejoindre jusque dans nos lieux de perdition et de 

mort. Là, il prend par la main tous les enfants perdus du Père. Il les fait 

revenir à la vie, il les entraîne dans sa résurrection. Et puis, il les envoie en 

ambassade de la réconciliation qui s’est nouée. Ambassadeurs de 

réconciliation dans un monde brisé de tant de fractures. C’est dans un 

monde de barrières, de fossés infranchissables, de replis que celui qui nous 

rend à la vie nous envoie. Car pour le Père qui attend et voit la détresse de 

ses enfants, aucun n’est à jamais perdu. 

INTENTIONS 

En ce dimanche, nous rappellons l’accueil du père aimant à son fils parti au loin et nous 

sommes invités à participer au carême de Partage avec les partenaires philippins d’Entraide 

et Fraternité. 

Aussi : 

« portons en nous l’espoir de voir menées à bien plus de réconciliations à travers le monde, 

souhaitons voir les chrétiens, à commencer par nous-mêmes, prendre davantage conscience 

que c’est pour que nous soyons libres et solidaires que le Christ est venu nous libérer ; 

« contribuons, à notre niveau, à ce que les communautés chrétiennes des diocèses de Wallonie 

et de Bruxelles participent à la communion des peuples (comme les évêques de Belgique 

l’ont à nouveau souhaité en 2017 pour  le 50ème anniversaire de l’encyclique pour le 

développement des peuples) et soutenons le travail de réconciliation mené par les partenaires 

d’Entraide et Fraternité. 

    

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.                                   


