
  

 

PR N°26        dimanche 30 juin 2019 

Treizième dimanche dans l’année c: 

LA ROUTE DE JERUSALEM 

« Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, 

prit la route de Jérusalem » Luc(9, 51-62). Autres lectures: I Rois(19,16-21);psaume 15 et 

Galates(5,1-18). 

 « Faut-y-aller »: c’est une expression 

courante qu’on emploie, lorsqu’on veut se 

mettre en route, quand on a décidé 

d’accomplir un travail, son objectif ayant été 

bien entrevu. Cela s’applique à Jésus lorsque 

Luc nous décrit l’épisode de son Évangile, lu 

ce treizième dimanche: il écrit:« Jésus, le visage 

déterminé, prit la route de Jérusalem ».(*)  

 Oui, Jésus avait mesuré la soif de 

l’écouter et la faim du pain de la foule 

(Rappelons-nous l’épisode de la multiplication des pains): il avait réalisé 

alors combien le peuple avait besoin de lui. Il a prié et médité lors de la 

Transfiguration sur la montagne. Il en avait ensuite parlé à avec ses disciples: 

« Pour vous qui suis-je? ».  Ce dimanche, Luc nous le présente ainsi: «Avec 

courage...il prend la route de Jérusalem ». Il va y subir son  martyre ! Il va y montrer 

toute sa volonté  d’aller jusqu’au bout de son désir de donner sa vie pour tous 

les hommes qu’il aime, et pour manifester l’amour qu’il a pour son Père. 

 Luc nous décrit ensuite tous les obstacles rencontrés lorsqu’on agit 

comme lui. Jésus lui-même les a affrontés: Un village entier de samaritains 

refuse de la recevoir lui et ses disciples;  des disciples qui ne mesurent pas 

ATTENTION ! Ce numéro 26 est le dernier à paraître avant les vacances : le prochain 

numéro, N° 27, vous parviendra donc le jeudi 18 juillet 2019. 



  

 

suffisamment ce qu’ils 

devraient quitter pour le suivre; 

adopter un tout autre mode 

d’existence pour cela; surtout 

ne pas regarder en arrière mais 

toujours aller de l’avant 

comme le fait un bon 

laboureur!. « Quiconque met la 

main à la charrue, puis regarde en 

arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu ». Jésus a vécu lui-même tout cela, il a 

surmonté tous les obstacles possibles: Il a découvert le travail à réaliser (sa 

vocation); il a agi et montré à ses disciples ce qu’il fallait faire (rencontrer 

les malades,  les pauvres et les riches, les pécheurs, les affamés, il a révélé à 

ses disciples son projet ultime: son opposition à ceux qui font obstacle à sa 

mission et qui aboutira ainsi à un procès religieux et politique qui le 

condamnera à la mort sur la croix. Par-dessus tout, il restera fidèle à sa 

mission de témoigner de son amour total pour tous les hommes y compris 

ses bourreaux, et à sa mission filiale: faire réussir le projet qu’avait son Père 

en créant l’univers! 

 Jésus nous a donc indiqué le meilleur mode d’emploi pour réussir une 

vie d’homme. Lui, il a accompli à la perfection cette vie d’homme. Et il nous 

a promis toute son aide pour réussir la nôtre. Il nous aidera toujours à suivre 

sa route, malgré nos erreurs et nos imperfections!  Pour les baptisés, que 

nous sommes, il a insufflé en nous cette lumière divine pour collaborer 

davantage à son projet, qui réussira, soyons-en sûrs!        Jean Franken 

 

HORAIRE DES CELEBRATIONS 

BASSEE:  Attention dimanche 30 juin, notre communauté dominicale a 

décidé de participer à la messe de La Docherie,  à 9h 30 pour célébrer la 

messe d’action de grâce et de remerciement, suite au départ de sa 

paroissienne Soeur Anne-Marie-Blondieau PAS D’ADAL ce 
dimanche-là à La Bassée . 

CENTRE ; Ce dimanche 30 juin, à 11h: MESSE. Fondée en union avec la 

famille DUMONCEAU-DANDOIS-TELLIER. 

        

 CALENDRIER 

 RAPPEL: A La Bassée, pas d’Adal ce 30 juin.  

 (les troisième jeudi du mois, a lieu la célébration de la messe des malades et     

 personnes âgées au home des Oiseaux, à 15h 30), 
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  PETIT ROVIEN: parution petit Rovien, après vacances : n°27. le 21 juillet. 

 TOUR DE LA MADELEINE : DU 15 JUILLET AU 25 JUILLET 

 Marche des pèlerins pour la Madeleine le 21 juillet, au départ de la chapelle de 
Heigne. Arrêt et prière au premier site marial rencontré par les  pélerins durant 

cette Marche : notre église de ROUX  à 15h 30. 

*** 

 

                  NOUVELLES DE LA PAROISSE 

MARIAGE:Ce samedi 29 juin, à l’église, à 11 heures, Rudy DE DECKER   
et Coralie VANLULLE, se donneront le sacrement chrétien du mariage. 

FUNERAILLES: Le lundi 24 juin, ont été célébrés les adieux chrétiens 

dans notre église à Vita GUADAGNANO. Elle était veuve de Vincenzo 

BAIO, et habitait autrefois à la rue de Jumet. Elle était âgée de 81 ans.                  

    Le mardi 25 juin, nous avons célébré les funérailles d’Emile   
DEJONGHE. Il était veuf de Rose-marie Mampaye et habitait 35, rue 

Maréchal FOCH. Il était âgé de 83 ans. 

 

JEUX DE SOCIETE : tel sera l’objet de cette rencontre, animée par Marie-

Claire, ce lundi 24 Juin, de 13h 30 à 15h 30,  au FOYER de La Bassée. 

VOYAGE EN CAR : Le samedi 27 juillet 2019, le comité de gestion du 

FOYER organise son voyage annuel dans la belle ville d’ARRAS (Région des 

Hauts de France). Le départ est fixé à 8h00 près du parking du FOYER rue 

Emmanuel Jacquet 38 à Roux Bassée et le retour est prévu vers 20h30 au 

même endroit. Le prix de 40 euros/personne comprend une visite guidée de la 

ville de 45 mn et une dégustation de bières et de fromages. Places limitées à 38 

personnes. Réservation pour le 12 juillet au plus tard chez Anne-Marie 

Lousberg au 071/35 89 45 après 17h00. Paiement sur le compte du comité de 

gestion du FOYER  BE96/775 594 589 005 pour le 19/07/2019 au plus tard 

(pas de remboursement si annulation). 

Espérant vous rencontrer lors de ce voyage, nous vous présentons nos sincères 

salutations,     

      Le comité de gestion du FOYER.  

  

http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/marche-des-pelerins-pour-la-madeleine/


  

 

BONNE LECTURE 

Reprenons la suite d’un article de Maurice Zundel : Au N° 24 de 

notre PR. Il nous parlait de Dieu Trinité (comprenons avec le 

couple et l’enfant), voici la suite de son exposé : 

Jamais l’humanité n’a connu une heure pareille, n’a connu une 

révélation qui aille jusqu’à ce niveau. Jamais l’humanité n’a été 

pareillement comblée, n’a été pareillement libérée comme elle l’a 

été lorsque, à travers saint François, elle a pu lire enfin l’essence du Message 

Évangélique. Tout devient Lumière à partir de la Trinité. Tout s’explique, si l’on 

peut dire, dans cette confidence unique qui nous délivre de ce Dieu pyramidal, de 

ce Dieu propriétaire, de ce Dieu qui laisse tomber les miettes de sa table au compte

-goutte et qui nous punit du moindre pas fait en avant. C’est un faux Dieu, c’est 

une idole et désormais, enfin, nous pouvons respirer, parce que Dieu ne vient pas à 

nous autrement que comme Amour, l’Amour qui n’est qu’Amour et qui ne peut 

qu’aimer, l’Amour qui ne nous touche que par son Amour, comme une mère ne 

peut atteindre le cœur de son enfant que par son amour, un amour si grand, un 

amour si infini, que nous ne pouvons L’atteindre nous-mêmes que par notre 

amour. 

C’est un Dieu inconnu, c’est un Dieu dont nous n’avons pas l’habitude, un Dieu 

que les Chrétiens dans l’ensemble ne connaissent pas. Ils sont restés Juifs. Ils sont 

restés en face du Dieu du Sinaï auquel ils ont ajouté, on ne sait pas comment, un 

Fils qui est né de la Vierge! Ils ont oublié que la Filiation en Dieu est éternelle, 

éternelle comme la Paternité, éternelle comme la respiration de l’Esprit Saint, que 

Dieu est Trinité et qu’Il ne peut pas être autrement parce que Dieu ne peut pas être 

un Dieu solitaire et qui tourne autour de soi-même. Il a l’Autre dans Son Cœur. Il 

est l’Autre au cœur de Son Cœur et, pour exercer la plénitude de l’Amour, Il n’a 

qu’à exister, parce qu’exister, pour Lui, c’est se donner ; exister, pour Lui, c’est se 

communiquer ; exister, pour lui, c’est se dépouiller. Il a tout perdu éternellement 

et, s’il ne peut rien perdre, ce n’est pas parce qu’Il possède tout et qu’Il défend Sa 

Propriété avec un glaive de feu, c’est parce qu’Il a tout perdu éternellement, 

comme Celui dont le Moi est un Autre : « Je est un Autre ». 

Il faut donc tout repenser, tout revivre dans cette adorable lumière qui s’inscrit 

d’ailleurs dans le cœur des saints puisque, nous l’avons vu, il n’y a jamais de 

rencontre authentique avec Dieu qui ne s’atteste, qui ne s’éprouve, qui ne s’affirme 

dans cette démission, dans cette transparence, dans cette humilité, dans cette  

Pauvreté.            ( à suivre) 

  Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219 adresse : « LE PETIT   RO-

VIEN », rue Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement pour un an : 11 euros.      


