
  

 

PR N°34       dimanche 08 septembre  2019 

Vingt-troisième dimanche dans l’année c: 

« ATTENTION, MARCHER AVEC MOI, CELA EXIGE DES CHOIX 
DIFFICILES, IL VAUT DONC MIEUX COMMENCER PAR S’ASSEOIR 

ET RÉFLÉCHIR, AVANT DE SE LANCER DANS L’AVENTURE ! »  

« Lecture du livre de la sagesse (9, 13-18); Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre à Philémon 

(9b-10, 12-17); Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (14, 25-33). 

 La lecture de l’Évangile de ce dimanche est assez bouleversante. Jésus dit : «  Si 

quelqu’un vient à moi sans se détacher de 

son père, de sa mère, de sa femme, ses 

enfants, ses frères, ses sœurs, et même de 

sa propre personne, il ne peut pas être 

mon disciple. Celui qui ne marche pas à 

ma suite en portant sa croix ne peut pas 

être mon disciple. » 

Les paroles de Jésus ont un côté assez 

« radical », si on les prend au premier 

degré! Il y en aura toujours pour affirmer 

en lisant ce texte que Jésus nous demande d’abandonner sa famille ou ses amis, 

de s’abandonner soi-même… Mais est-ce vraiment cela que Jésus insinue? Que 

deviennent alors l’amour de soi et l’amour des autres avec de tels 

raisonnements? Pour ma part, je pense qu’il ne s’agit pas de cela du tout!  

Comment faut-il alors comprendre ces paroles? 

Le commandement de l’amour du prochain est toujours de mise, et plus que 

jamais 888 Jésus nous demande aujourd’hui d’organiser notre vie affective en 

faisant passer Dieu avant tout, comme une PRIORITÉ ABSOLUE. 

Et, de cette priorité découlera tout naturellement un nouvel Amour pour soi-

même, pour nos proches et pour les autres. 

Il s’agit d’accorder une préférence à Dieu, d’organiser notre vie en fonction de 



  

 

son Amour pour que nous puissions, à notre tour, rayonner de 

son Amour auprès de notre famille, nos amis, nos connaissances 

et de tous les autres. 

Il se creuse souvent un fossé entre ce que nous disons en tant 

que chrétiens et la manière dont nous vivons. Certains diront : « ils ne font pas 

ce qu’ils disent ... » Il s’agit de devenir des êtres authentiques, de refuser 

d’être des chrétiens « à mi-temps ». Si nous donnons à Dieu la première place 

sans y mettre de conditions, alors notre vie sera transformée et nous 

deviendrons de vrais témoins du Christ et de l’Amour de Dieu pour les 

hommes et les femmes de notre temps. 

ÊTRE disciple du Christ cela ne va donc pas de soi! C’est difficile et exigeant. 

Celui qui veut suivre Jésus doit réfléchir. Il doit se demander s’il est prêt à 

tout mettre en œuvre pour le faire sérieusement. Si ce n’est pas le cas, il sera 

comme celui qui veut bêtir une tour, mais qui n’a pas assez d’argent pour 

l’achever. De même, celui qui veut partir en guerre doit commencer par 

s’asseoir et réfléchir. C’est encore plus vrai si nous voulons être disciples 

du Christ : nous devons être lucides sur nos moyens et nos faiblesses. 

Il est important que notre vie soit nourrie par la prière, la lecture de la Bible ou 

de l’Évangile. Sans ressourcement dans la durée, nous n’irons pas assez loin 

dans nos engagements humains et chrétiens ; nous serons comme celui qui 

commence à bâtir une tour et ne peut l’achever. 

Les trois lectures de ce dimanche nous révèlent la SAGESSE DE DIEU qui 

n’a rien à voir avec celle du monde. Elles nous disent l’Amour passionné du 

Seigneur qui veut le salut de tous les hommes. CROIRE, C’EST DONC 

ENGAGER SA VIE. C’est déplacer la confiance : au lieu de faire confiance, 

en priorité, à ce que nous avons, à ce que nous sommes, à nos relations, c’est 

faire d’abord confiance à Dieu. C’est cela la vraie sagesse. 

C’est cette sagesse qui devra éclairer les catéchistes de notre Unité Pastorale 

pour mettre en place le parcours d’initiation à la vie chrétienne en lieu et place 

de la catéchèse traditionnelle. 

C’est encore cette sagesse qui pourra nous faire relever, tous ensemble, le défi 

de passer d’une « religion de tradition » à une « démarche de foi personnelle 

et communautaire » : L’ADHÉSION À LA PERSONNE DE JÉSUS-

CHRIST. 

Nous ne pouvons plus aujourd’hui, si nous voulons être crédibles, nous 

contenter de quelques prières. 

L’important, c’est de vraiment marcher à la suite du Christ et de nous 

laisser transformer par lui. C’est avec lui que nous entrerons dans la 

vraie vie.        Claudio 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

BASSÉE : Ce dimanche 08 septembre , à 9h30 : MESSE.  

CENTRE : Ce dimanche  08 septembre, à 11h00  ADAL. 

 

              CALENDRIER 

 
Le jeudi 12 septembre, réunion pour les chrétiens de Roux à la salle du foyer à 

la Bassée à 19h00 (voir article ci-dessous). 

OUBLI : La messe de dimanche passé 1er août avait été demandée en union 

avec Achille INGELS et sa famille : elle a donc été dite et nous nous 

excusons d’avoir oublié de la noter. 

  
 (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 NOTRE 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 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. 

NOUVELLES PAROISSIALES 

VIE FEMININE ROUX-BASSEE: Reprise de nos réunions: Ce lundi 16 

septembre, de 13hh 30 à 15h30, au FOYER: «  On se raconte nos vacances » 

ANNONCES UNITE JUMET 

 

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

de la deuxième guerre mondiale. 

Dans le cadre de la  31ème édition des journées européennes du patrimoine en 

wallonie qui auront lieu les 7 et 8 septembre 2019, la chapelle Notre Dame de 

Jumet Heigne, place du prieuré à Jumet, sera ouverte et une visite guidée sera 

organisée les samedi 7 et dimanche 8 de 10h00 à 18h00. 

- 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. 
  

  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.      


