
  

 

PR N°29        dimanche 04 août  2019 

Dix-huitième dimanche dans l’année c: 

     AMASSER ?  

« Tu es fou; cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui 

l’aura? » St Luc (12,13-21). Autres lect.: Qohèleth (1,2; 2,21-23), ps. 89;Colossiens (3,1-5.9-

11) 

 La soif d’amasser : n’est-ce pas le souci prédominant-le défaut majeur! 

- de notre civilisation actuelle ? Un slogan publicitaire résume bien cela : 

« Devenez scandaleusement riches! ». Bien sûr cette soif a toujours existé 

chez l’homme, mais elle semble être l’élément le plus caractéristique de notre 

époque. Il suffit de se mettre à l’écoute d’un journal télévisé 

pour s’en rendre compte! Quels en sont les sujets abordés, et 

surtout, de quelle façon ils le sont ? Les conflits, les guerres, 

les différents sports, les grands rassemblements de foule, les 

grands moments musicaux, les enjeux des élections … On y 

retrouve toujours les aspects financiers souvent mis en 

première place! Tout y tourne le plus souvent autour de ce 

sujet : l’argent amassé ou à amasser ! 

 Cette soif d’amasser une fortune, Jésus l’a rencontrée dans son pays. 

C’est ce que nous allons découvrir dans nos lectures de la bible, lues aux 

messes de ce dimanche, et plus particulièrement dans l’évangile de Luc. Oui, 

vraiment, nous avons à réfléchir sur ce sujet tellement présent dans nos vies 

modernes. 

 Jésus est Interrogé par un homme victime d’une injustice financière 

commise à son égard. Celui-ci lui demande à Jésus de jouer un rôle de 

justicier dans cette affaire d’héritage. Jésus lui répond qu’il n’est pas venu 

pour cela. Cependant, il va profiter de cette occasion pour montrer quelle est 

sa propre mission : faire que l’homme «  amasse pour être riche aux yeux de 

Dieu ». 

 En notre temps, nous, les baptisés, avons-nous choisi d’agir comme le 

Christ : penser, vivre, amasser, pour être riche aux yeux de Dieu ? Pour 

 



  

 

réaliser cet objectif, apprenons d’abord à avoir un regard critique : sur ce qui nous 

anime personnellement, et ensuite sur ce qui se vit, au cœur de nos familles, dans 

notre environnement, plus largement ensuite sur ce qui se passe dans notre pays, 

notre Europe, dans notre monde actuel. Il nous faut sans cesse apprendre, mieux 

comprendre ce qui s’y déroule. Ensuite, il nous faut réaliser que nous avons à y agir 

personnellement, collectivement pour faire évoluer les choses. (C’est le voir-juger 

prôné par Mgr Cardijn !). Et il nous faut surtout être convaincu que ce 

cheminement apporte la vraie joie ! Nul d’entre nous n’aura jamais assez de temps 

à vivre pour amasser ces richesses dont Jésus nous parle ! 

 Ce chemin, lui, aussi l’a accompli : il a dû, comme nous, le découvrir là où il 

se trouvait (le voir), y inventer sa route (le juger) et s’engager, remplir sa mission 

humaine (agir). Il a lui aussi, « amassé pour devenir riche en vue de Dieu » et de 

quelle façon ! 

 Chrétiens, sommes-nous assez motivés, sommes-nous conscients de ce qui se 

déroule dans notre monde d’aujourd’hui ? Sommes-nous désireux de vouloir qu’il 

devienne riche en vue de Dieu ?    Abbé Jean Franken 

 HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

BASSÉE:  Ce dimanche 04 août , à 9h30,  ADAL. 

CENTRE ; Ce dimanche 04 août, à 11h: MESSE, fondée en union avec la famille 

de SERVAIS Adolphine.        
 CALENDRIER 

A ROUX, JEUDI 15 AOÛT, FÊTE DE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 

(PATRONNE DE NOTRE PAROISSE), GRANDE MESSE A L’ÉGLISE A 

11H00 

 A COURCELLES,  Dimanche 18 août 2019, 75ème Anniversaire de la tuerie de 

Courcelles.  

A CHARLEROI,  Dimanche 25 août, à la Basilique Saint Christophe de 

Charleroi, célébration eucharistique pour commémorer cet évèvement.  

 (Le troisième jeudi du mois a lieu la célébration de la messe des malades et personnes âgées 

au home des Oiseaux, à 15h 30) 

   

                  NOUVELLES DE LA PAROISSE 

     Fête du quartier Martinet : Nous sommes heureux de découvrir le zèle de ses 

habitants : consulter l’affichage de ses festivités. 

     CERCLE SAINT MICHEL  



3 

 

  Le jeudi 8 août 2019, l’Amicale Chrétienne des Pensionnés de Roux-Centre 

vous invite à son après-midi récréatif. Un spectacle accordéon et chansons 

variées d’Armand GERARD vous sera présenté à partir de 14h30. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : en téléphonant chez Marie-Madeleine GOOSSE 

 au 071/52 71 16,  entre 12h00 et 14h00 ou après 19h00 au plus tard le lundi 5 août. 

PARTICIPATION aux frais : 5 euros pour les membres et 6 euros pour les non-memebres 

donnant droit à une portion de tarte avec une tasse de café. Possibilité d’acheter bière et 

limonade sur place. 

                               Bienvenue à toutes et à tous.   Le Comité. 

NOUVELLES DE LA PAROISSE 

FUNÉRAILLES : Ce mercredi 31 juillet, à Roux, à 11h00, nous célébrerons 

les adieux chrétiens de HUART Bertha, elle habitait rue de Courcelles 12 à 

Roux. Elle était veuve de VANDERSTEEN William et était âgée de 92 ans. 

Ce vendredi 2 août, à Roux, à 9h30, nous célébrerons les funérailles de 

LEGRAND Christian. Il est l’époux de POLOME Bernadette et habitait rue 

Alexandre Lepage 3/01 à Roux. Il était âgé 67 ans. Le 23 juillet, ont été 

célébrés au crématorium de Gilly, les adieux chrétiens à JACOBS Paulette. 
Elle était âgée de 88 ans et habitait 35, rue Jacquet. 

 BONNE LECTURE 

Les festivités sont terminées : mais il nous semble encore utile de reproduire nos réflexions sur 

cette fête, parue à ce sujet en 2016 dans notre PR. Il reste tellement d’actualité aujourd’hui : 

  Nous venons de célébrer cette merveilleuse fête de la Madeleine. 

Jumetois, roviens, habitants de toutes les cités des environs (Courcelles, Pont à 

Celles, Gosselies ; plus largement encore, habitants de la ville de Charleroi). 

Découvrons-nous suffisamment ce que signifie cette si belle fête ? En ces 

moments où notre Union Européenne est en crise (Sa popularité, le brexit, ses 

crises commerciales, financières, agricoles, industrielles, économiques, ses 

replis identitaires, (et on en passe) : cette Union semble bien malade ! Que lui 

manque-t-elle ? N’est-ce pas un supplément d’âme ? Une redécouverte de ce 

qui fait son originalité ? 

Notre TOUR DE LA MADELEINE peut y aider, car elle est un 

magnifique exemple de ce souffle qui manque tellement à cette Europe !  

Analysons cela plus en détail : 

Tout d’abord, soulignons son aspect humain : de nombreux habitants de 

Jumet et des environs, s’unissent , depuis des centaines d’années, pour fêter 

leur Madeleine ! Cette fête commence toujours par un traditionnel pèlerinage à 

la suite de la représentation de saints honorés chez nous. ( Pèlerinages qui par 

ailleurs ont tant repris de sens à notre époque). Tout au long de l’année, des 

centaines de gens oeuvrent pour organiser ensemble des groupes folkloriques 



  

 

qui vont participer à cette fameuse marche ! Chacun y est invité à apporter sa 

compétence pour une bonne réussite de cette fête annuelle, appelée Marche de la 

Madeleine. Et des compétences pour cela, il faut en avoir ! Il faut trouver des 

personnes capables d’assurer le bon déroulement de la fête, la mise en ordre du 

défilé des groupes participants; une bonne tenue de chacun de ces groupes. C’est là 

un fameux travail ! Aujourd’hui elles sont cinquante, ces sociétés folkloriques ! 

Qui doit assurer les pr&sidentces, les secrétariats, les finances, le recrutement de 

tous ces groupes ? Il faut en avoir des bénévoles pour animer la vie de tous ceux-

ci! Et chaque groupe doit trouver les moyens humains nécessaires, il doit initier, 

former chacun de ses membres à bien remplir la mission qu’il a accepté d’y jouer, 

doit se procurer les moyens financiers nécessaires (par des fêtes, des carnets 

publicitaires …), car il en faut des finances pour assurer le bon déroulement de 

cette fameuse Marche : il faut trouver des moyens pour louer des costumes, pour 

recruter et rémunérer les musiciens. Et cinquante groupes, c’est un fameux nombre 

de volontaires qui se dévouent pour tout cela! Dans notre monde où chacun est 

tenté de vivre seul dans son coin, quel réservoir de convivialités n’y a-t-il pas là! 

Et que de relations amicales sont ainsi tissées entre ces gens! Et quelle belle image 

donnons-nous lorsque nous vivons ainsi au cœur de nos cités! 

Son aspect folklorique : La Madeleine est un immense tableau qui illustre ce 

qu’ont été les racines de notre Europe : tous ces costumes, représentés le plus 

fidèlement possible, portés par plus de mille figurants sont d’innombrables 

illustrations de ce qu’était l’Europe d’autrefois. (suite de cet article dans le prochain PR) 

*** 

 Pour toutes les cérémonies religieuses, célébrées dans l’Unité,  consulter 

d’abord le secrétariat paroissial de l’Unité. Cependant, si elles doivent être 

célébrées à Roux, consulter ensuite le bureau paroissial de Roux (071/45 15 22)  

pour préparer cet évènement. 

 

 

 

 

 

  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.      


