
  

 

PR N°30        dimanche 11 août  2019 

Dix-neuvième dimanche dans l’année c: 

ABRAHAM : SA FOI ? ET LA NÔTRE ? 

Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu.« Sagesse (18, 6-9), psaume 32; Hébreux (11,1

-2.8-19), Luc (12, 32-48) 

Voici un extrait du commentaire de l’évangile tiré de Feu Nouveau et signé 

René ROUSCHOP 

...Heureux le serviteur … 

La foi n’est pas un optimisme béat. Elle a un 

compagnon nécessaire : le service. « Heureux le 

serviteur que le maître trouvera en train de 

veiller, en tenue de service … Le maître le fera 

passer à table pour le servir ... » 

Tel est donc le chemin du bonheur, selon le 

Christ et selon toute l’Écriture Sainte. Confiance 

en Dieu et service du prochain sont inséparables. « Il ne suffit pas de dire 

‘Seigneur, Seigneur’, dit encore Jésus, il faut faire la volonté du Père des 

cieux ». La prière et la foi nous conduisent à l’éveil, à la vigilance et à la 

disponibilité prête à saisir le tablier du service … 

Le maître va nous inviter à prendre place à la table de l’eucharistie pour nous 

servir lui-même. Heureux serons-nous si nous l’accueillons dans la confiance 

et si nous mettons au service des autres les biens et les talents qui nous ont 

été confiés !  

N.D.ASS. 

 Apocalypse (11, 19a ; 12, 1-6a. 10ab) ; psaume 44; Corinthiens (15, 20-27a); Luc (1, 39-56)

 « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur » 

Ce culte fut introduit dans l’Empire Bysantin par l’Empereur Maurice (539 – 632). Culte marial 

appelé à cette époque : « Domition de la Vierge  Marie » 



  

 

 Une église est toujours placée sous le patronage d’un saint. A Roux, ce patronage 

choisi a été celui de Marie honorée sous le titre N.D.ASS. (c-à-d Notre Dame de 

l’Assomption) depuis le 5ème siècle. Forcément, en la célébrant chaque année le 

jeudi 15 août, nous avons mieux cerné la grandeur de Marie.  

Tous, nous traverserons notre mort, tel fut aussi le cas de Marie. Mais, l’Église 

nous enseigne que,  choisie par Dieu, celui-ci l’a considérée 

comme parfaite. Sa mort, nous l’avons donc appelée d’un 

titre mieux adapté :  Assomption. Voici, en enrichissant la 

compréhension de notre patronne,  quelques traits que nous 

avons découverts en elle : Marie dans la Bible peut être 

considérée comme la femme parfaite que Dieu avait placée 

dans sa création. Eve, nous dit la Bible, a failli avec Adam 

au Créateur. En Marie, Dieu la voit comme répondant 

pleinement à son Amour (Nouvelle Eve). Nous, les 

chrétiens d’aujourd’hui, essayons de mieux comprendre la prière du « JE VOUS 

SALUE MARIE ». 

Nous la disons « pleine de grâce ». Aujourd’hui, comprenons cela avec des mots de 

notre temps : Marie fut la femme la plus parfaite qui soit au monde : pleinement 

belle dans tous les sens (sa foi, sa communication… son physique. «  le Seigneur est 

avec Toi » C’est la façon d’être de Marie tout au long de sa vie terrestre qui nous fait 

découvrir son Dieu. « Tu es bénie entre toutes les femmes » Elle représente, parmi toute la 

création, sa plus belle valeur humaine. « Et Jésus, le fruit de tes entrailles » . Disons-lui : 

votre enfant (puisque Jésus est fils de Dieu et de Marie). « Sainte Marie ».  S’il y a 

quelqu’un au monde que nous pouvons considérer comme Sainte, c’est bien elle ! . 

« Mère de Dieu ». Est-il trop audacieux de l’appeler épouse de Dieu et maman de leur 

enfant Jésus? « Priez pour nous, pauvres pécheurs ». Fatalement, personne n’a pu 

ressembler à Marie et comme Jésus : car nous sommes tous pécheurs. Elle, dans 

notre prière, nous savons qu’elle pense pour nous comme Jésus qui dira : Père, 

pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. « Maintenant et à l’heure de notre mort ». 

Si nous croyons que nous sommes appelés à aller vivre dans la maison de Dieu, 

Père et Fils, qui est la première à nous ouvrir la porte ?  C’est Marie qui nous invite 

ainsi à habiter avec elle chez Dieu.     Jean FRANKEN 

 HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

HUBES: Ce samedi 10 août, à 17h30, MESSE en union avec Alfred et Robert 
GOOSSE et Marie BOZET; également en union avec Giovanni 
LAMERA, Serge DURIEUX et Maria DI VIRGILIO. 

BASSÉE: Ce dimanche 11 août , à 9h30, MESSE. 

CENTRE ; Ce dimanche 11 août, à 11h: ADAL. 

BASSÉE :  Ce jeudi 15 août, pas de messe ni d’adal. 

CENTRE : Ce jeudi 15 août, FÊTE DE L’ASSOMPTION, MESSE à 11h00. 
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        CALENDRIER 
A ROUX, JEUDI 15 AOÛT, FÊTE DE NOTRE-DAME DE 

L’ASSOMPTION (PATRONNE DE NOTRE PAROISSE), A 11H00, 

MESSE A L’ÉGLISE.  

 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.  

 (Ce jeudi  15 août, Fête de l’Assomption, il n’y aura pas de messe des malades et 

personnes âgées au home des Oiseaux).   

                       NOUVELLES DE LA PAROISSE 

BAPTÈMES : A Hubes, à 16h30, Samedi 10 août, nous accueillerons Maëla 

RICCI, fille d’Amélie RICCI, habitant à Jumet, parr. Ludovick RICCI  marr.  

Magali RICCI et Mellya, fille d’Amélie RICCI, habitant à Jumet, parr. Dany 

SOUPLY, marr. Monique DAFFE. 

        Thibault DEVOGEL, fils de François et de Laetitia PAVAN, 

habitant 8, rue Perdue à Roux, parr. Giacomo PAVAN, marr. Magali 

BLONDIAU. 

FUNÉRAILLES : Ce lundi 5 août, à Roux, à 9h30, nous avons célébré les 

funérailles de Marcelle HOEBEKE. Elle est veuve de Georges CERVAIS et 

habitait actuellement dans un hôme à Beaumont.  

 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 : 

  Les groupes de participants sont les témoins d’un passé qui a produit 

l’Europe telle qu’elle est aujourd’hui. Une Europe avec ses merveilleuses 

réalisations, ses réussites industrielles, sa culture religieuse et profane, son 

riche patrimoine humain, son accueil des chercheurs de travail, mais aussi avec 

ses échecs, ses guerres, ses destructions de nos chefs d’œuvre, ses coups-

bas ...Parfois, sans que la plupart des participants et des spectateurs de la fête 

ne s’en rendent compte, cette manifestation rappelle à son public ce qui a été la 

racine, la lente et longue formation de l’Europe d’aujourd’hui. Citons-en 

quelques étapes : le berceau issu de la civilisation grecque, la grandeur de la 

civilisation romaine, les splendeurs de la culture, de l’architecture au moyen 

âge, les bases de la démocratie moderne, les grandes découvertes scientifiques, 

la valeur de ses monuments historiques. (Dans notre région, par exemple, notre 

chapelle de Heigne, notre église de Jumet-Chef-lieu, celle de Roux). Ces 



  

 

monuments sont là, témoins eux aussi, qui nous rappellent notre histoire, et qui 

nous rappellent nos ancètres qui nous les ont légués, qui ont fait naître notre vie 

d’aujourd’hui. La Madeleine se déroule comme un livre de cette histoire! Et elle 

est lue par toute la population voyant défiler les témoins de ce passé! On y trouve 

la façon de s’habiller de toutesq ces époques, les calèches, les cavaliers, les airs de 

musique, les airs de marche et des chants traditionnels de tant de nos pays, le 

rappel es épopées coloniales, des migrations de ceux qui sont venus chez nous 

pour trouver du travail, tant de choses qui ont jalonné notre histoire. Et tout cela, se 

déroule tout au long d’un périple de 22 kilomètres ! 

Son aspect familial, civique. Que de retrouvailles se font à cette occasion. Cette 

fête est l’occasion de rencontres amicales ntre tous, de retrouvailles après de 

longues absences, d’évocations d’un passé vécu ensemble. 

Il y a tout cela dans la fête de la Madeleine. C’est vraiment une occasion de vivre 

ensemble, de se rencontrer au-delà des différences d’âge, de religions, de 

politiques, de générations, de se rencontrer entre humains de quelque milieu que 

l’on soit. Tout le monde y trouve quelque chose à vivre et à y découvrir. 

N’est-ce pas toutes ces valeurs qui manquent cruellement aujourd’hui à la (re)

construction d’une vraie union européenne? La spécificité de son passé, l’image 

propre qu’elle peut apporter au monde, comme chaque autre partie du monde a elle 

aussi à apporter aux autres. Chaque partie de notre monde est différente des autres, 

chacune a ses richesses propres, avons-nous assez conscience de la nôtre? La 

Madeleine : quel magnifique microcosme de ce qui manque à notre communauté 

européenne. En sommes-nous assez conscients?   J.f. 

 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. 
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