
  

 

PR N°33       dimanche 01 septembre  2019 

Vingt et deuxième dimanche dans l’année c: 

ORGANISATION DU REPAS  

« Quiconque s’élève sera abaissé; qui s’abaisse sera élevé » LUC, (14, 1.7-14); Autres 

lectures : Ben Sirac (3, 17-18.20.28-29);  Psaume 67; Hébreux (12, 18-19.22-24). 

Un jour de Sabbat, Jésus est invité chez un chef des pharisiens. Chaque 

sabbat, pour les juifs, est une rencontre avec Dieu. Vivre avec Dieu, c’est 

comme si on participait avec lui à un repas. 

Mais si nous sommes invités à pareil repas, avec quelle 

disposition d’esprit y aller? Les pharisiens que Jésus va y 

rencontrer, sont soucieux d’observer fidèlement la Loi. Ils 

risquent de se sentir « au-dessus » des autres. Jésus, dans 

cet évangile, nous dit dans quel esprit nous devons partager 

ce repas de sabbat. Voici quelques réflexions que nous propose Marie-

Noëlle Thabut à ce sujet : … À première vue, les conseils donnés par Jésus 

au cours du repas sur le choix des places et le choix des invités pourraient 

donc se limiter à des règles de bienséance et de philanthropie. En Israël 

comme ailleurs, les sages ont écrit de très belles maximes sur ces sujets; 

par exemple, dans le livre des Proverbes : « Ne faites pas l’arrogant devant 

le roi et ne te tiens pas dans l’entourage des grands. Car mieux vaut qu’on 

dise : Monte ici! Que de te voir humilié devant un notable. » (Pr 25, 6-7); et 

dans celui de Ben Sirac : « Quand un puissant t’invite, reste à l’écart et son 

invitation n’en sera que plus pressante. Ne te précipite pas, de peur d’être 

repoussé, ne te tiens pas trop loin, de peur d’être oublié » Siracide 13, 9-

10). 

Mais le propos de Jésus va beaucoup plus loin : à la manière des prophètes, 

il cherche avec véhémence à ouvrir les yeux des pharisiens avant qu’il ne 

soit trop tard ; trop de contentement de soi peut conduire à l’aveuglement. 

Précisément parce que les pharisiens étaient des gens très bien, de fidèles 



  

 

pratiquants de la religion juive. Jésus démasque chez eux le 

risque du mépris des autres ; or Jésus a toujours devant les 

yeux la venue du Royaume : pour y entrer, il faut, a-t-il dit 

souvent, se faire comme de petits enfants (cf Lc 9, 46-48 ; Mt 

18, 4). La conversion qui conduit au Royaume n’est possible 

que si l’homme se reconnaît faible devant Dieu : à preuve la 

parabole du pharisien et du publicain (Lc 18, 10-14). Les  pharisiens risquent 

d’être fort loin de l’accueil des pauvres et des estropiés qui est le signe 

principal du Royaume : « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et 

entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les 

lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne 

Nouvelle est annoncée aux pauvres. » (Lc 7, 22). Ceux qui accueillent et 

respectent ces humbles sans attendre de retour participeront avec eux, dit 

Jésus, à la résurrection promise. C’est ce que souligne Saint Jacques dans sa 

lettre : « Mes frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi en notre 

glorieux Seigneur Jésus Christ. » (Jc 2, 1).  Marie-Noëlle THABUT  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

BASSÉE : Ce dimanche 01 septembre , à 9h30 : ADAL.  

CENTRE : Ce dimanche  01 septembre, à 11h00  : MESSE fondée en union 

avec  la famille DUYSHAUER-CAMBLAIN.  

 

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

âgées, au home des Oiseaux à 15h30).   

                       NOUVELLES DE NOTE PAROISSE 

 Bonjour à toutes et à tous,  C'est la rentrée!  Nous espérons que vous avez passé 

de bonnes vacances et que vous vous êtes bien reposé pour affronter la nouvelle année 

pastorale qui commence. 

A ce sujet, l'équipe d’animation locale de notre clocher se réunira ce jeudi 12 septembre 

2019, à 19h00, à  la Salle du Foyer à la rue Emmanuel Jacquet, Roux-Bassée.  

Cette réunion  a pour but de veiller à l’animation chrétienne de notre communauté  locale 

et à son organisation  en tant que cellule paroissiale ; en collaboration/communion avec 

le CLP unique de la paroisse Sainte Marie Madeleine et de son Équipe d’Animation 

Pastorale. 

Tous les chrétiens de notre clocher de Roux y sont invités, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Que vous soyez de Hubes, du Centre ou de la Bassée, vous représentez les forces vives de 
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notre communauté! 

Vous trouverez, en annexe de cette invitation, un « texte piqûre » (qu’il faudrait lire avant 

la réunion) qui nous permettra d’entamer une  réflexion  à partir de cette 

question centrale et d’une importante capitale pour notre avenir :  

« Comment faire vivre la communauté locale établie à Roux comme : un lieu d’échange 

fraternel, d’accueil de la Parole de Dieu, de prière, de service du frère et de soutien pour 

chacun dans sa vie de disciple-missionnaire ; en collaboration directe/en communion 

avec les autres clochers de notre paroisse, avec son CLP, son EAP et son curé? » 

L’animation de la réunion se fera à partir de vos réflexions, vos réactions, vos doutes, vos 

peurs, vos propositions, vos questionnements, vos idées…   Nous les mettrons en commun 

et  nous tenterons d’en faire une synthèse qui nous permettra de discerner ensemble 

comment, comme chrétiens, comme communauté ecclésiale, nous sommes, dans le 

Christ, « sacrement », signe et moyen, dans l’annonce du Christ et de son Évangile, dans 

notre paroisse et plus particulièrement dans nos quartiers de Roux, dans notre clocher.  

N'hésitez pas à transmettre cette invitation auprès des chrétiennes et chrétiens  qui 

rejoignent nos lieux de culte et de celles et ceux qui sont investis dans un service ou 

l'autre.  Au plaisir de vous revoir.  Pour l’EAL : José, Nicole, Jean, Claudio. 

ANNONCES UNITE JUMET 

- Samedi  7 septembre à 10h30 à Try-Charly : Messe en mémoire des victimes 

de la deuxième guerre mondiale. 

- Samedi 14 septembre de 9h30 à 15h00 : Journée diocésaine au collège 

Saint-Vincent, Chaussée de Braine 22 à Soignies. Tout le monde est invité, 

mais spécialement les catéchistes, les membres de l'EAP et du CP et les 

permanents ou secrétaires des clochers. 

Samedi 14 septembre à 17h30 : Messe de Saint Hubert, suivie de la 

bénédiction des animaux sur le parvis de l'église du Chef-Lieu. 

RENTRÉE PASTORALE : Notre rentrée pastorale s’ouvrira par la messe en 

l’église de Gohyssart, à 11h00, dimanche 22 septembre 2019. Elle se ponctuera 

par le dîner automnal traditionnel dans la grande salle de la Maison de Tous. 

Pour ceux qui veulent y participer, s’inscrire et acquitter le prix de 23 euros 

avant le lundi 16 septembre. Pour cela, s’inscrire au centre pastoral, rue 

Dewiest 131 à Jumet. Tél 071/35 77 24. 

 



  

 

BONNE LECTURE:   UN CADEAU (Voici 

comment Maurice ZUNDEL nous montre ce qu’est la création, 

cadeau de Dieu fait à l’homme) : … Un écrivain qui avait 

donné un de ses livres autographié à un de ses amis, du 

moins à un homme qu’il croyait tel, le retrouve avec 

stupeur sur les quais de la Seine avec sa dédicace. On 

avait vendu le livre avec la dédicace qui rendait le livre 

plus précieux. Alors il comprit le cas qu’il pouvait faire 

de cette amitié : il n’y avait pas d’amitié du tout, 

puisque l’homme pour lequel il avait pris la peine de 

dédicacer son œuvre n’y avait vu que l’occasion d’un 

marché et avait fait commerce jusqu’à l’autographe lui-

même. 

Car un cadeau est un échange, un cadeau est le sacrement de l’amitié, un cadeau 

symbolise le don de soi et suppose qu’il est reçu avec le même amour. Et le 

cadeau nous offre cette image de passage extrêmement suggestive : un cadeau 

n’est plus une chose. Ce livre dédicacé n’est plus une chose, n’est plus un 

article commercial, parce qu’à travers ce livre, à travers cet autographe, l’auteur 

s’est exprimé, l’auteur a voulu échanger avec son ami et toute la valeur du livre 

dédicacé et offert en témoignage d’affection, c’est justement qu’il veut faire 

circuler l’amitié entre celui qui donne et celui qui reçoit. Si celui qui reçoit ne 

reçoit pas avec son amitié, il ne reçoit pas du tout. Le cadeau est dévalorisé, il 

ne signifie plus rien. Il devient simplement un objet inerte car il n’a de valeur 

que dans ce monde en « tu », comme dit Gabriel Marcel, où on est toujours en 

face d’un autre, et où les choses elles-mêmes deviennent un langage qui 

exprime et échange l’amitié. 

Cet exemple …………. nous permet d’envisager justement la Création divine 

comme un cadeau. Saint François l’a compris mieux que personne et c’est 

pourquoi il a chanté le Cantique du Soleil : la création est tout entière en 

cadeau. Si Dieu est ce que nous avons dit, si Dieu est Trinité, si Dieu est 

Pauvreté, si Dieu est tout Amour, si Dieu est tout dépouillement, si Dieu se 

donne et ne peut que se donner, s’il n’y a en Lui aucun retour sur soi, s’Il est 

tout élan vers l’Autre, si « Je » en Lui est un autre, si la Trinité est le foyer 

central de ce feu dévorant qui est la charité divine, la Création n’est pas une 

fabrication, un pétrissage de la glaise par la main du Potier, la Création ne surgit 

que comme l’expression et l’aspiration vers nous d’un Amour qui se donne à 

travers elle.  

  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.      


