
  

 

PR N°35       dimanche 15 septembre  2019 

Vingt-quatrième dimanche dans l’année c: 

 

« DIEU NE SUPPORTE PAS QU’UN SEUL ÊTRE HUMAIN SOIT  
     PERDU ! 

Évangile :Luc (15, 1-32); 1ère lecture : Exode (32, 7-14); Ps 50; 2ème lecture : Thimothée (1, 12-

17)  

      Les lectures de ce dimanche traitent du retour du 

pécheur vers Dieu. Retour, espéré par Moïse, du peuple 

d’Israël après avoir adoré le veau d’or, dans la première 

lecture. Dans le psaume 50, le lecteur prend conscience 

de son péché et dans la 2ème lecture, Saint Paul, 

persécuteur pardonné, devient un exemple de croyant. A 

ce sujet, il faut souligner combien ce texte de Paul est une 

superbe célébration pénitentielle. Rien n’y manque : 

l’aveu, le repentir, la proclamation de l’amour et du 

pardon de Dieu, et enfin le départ en mission pour annoncer à la face du monde 

la MISÉRICORDE de Dieu. 

    Ensuite, l’Évangile relate trois paraboles de Saint Luc sur la tendresse de Dieu 

vis-à-vis de ceux qui sont « perdus ». Chacun apportant son propre message. 

Celle de la brebis perdue, nous dit que « un seul », aux yeux de Dieu, est aussi 

précieux que tous les autres. Même chose pour la femme ayant perdu une pièce. 

Cette pièce devient la seule importante à ses yeux et elle s’active « jusqu’à ce 

qu’elle la retrouve ». Le père de la troisième parabole, quant à lui, ne se 

déplace pas, ne se met pas au travail pour retrouver son fils : il l’attend. Ce fils à 

qui le père a laissé toute sa liberté, même s’il lui en coûtait. Les retrouvailles 

n’auront lieu que si le fils le décide librement. Alors seulement, quand revient le 

fils, le père PLEIN DE MISÉRICORDE se met à courir et lui saute au cou. 

Chacune de ces trois paraboles nous dit comment est Dieu, quelle est sa manière 

de se relier à nous, quel Amour il nous porte et veut partager avec nous ?       



  

 

EN FAIT, DIEU NE SUPPORTE PAS QU’UN SEUL ÊTRE 

HUMAIN SOIT PERDU ! 

Alors que dans nos sociétés modernes, il est devenu banal 

d’accepter le sacrifice d’un certain nombre à la prospérité générale, 

l’Évangile nous oblige à tourner notre regard vers les oubliés, les exclus : un 

seul, c’est encore de trop ! La logique purement économique qui laisse de 

plus en plus de personnes pauvres et frustrées sur le carreau n’a rien à voir 

avec la logique de Dieu : JÉSUS L’AURAIT CONDAMNÉE DE 

MANIÈRE RADICALE ! Le personnel de Caterpillar et des entreprises qui 

y travaillaient en sous-traitance en sait quelque chose … il n’y a pas de 

compassion possible quand seuls comptent les bénéfices engrangés !... 

Songeons par exemple aux milliards de dollars engrangés par les GAFAM 

(google, apple, facebook, amazon, microsoft), et qui eux ne paient aucun 

impôt. Sur l’autel de la rentabilité et des dividendes, ces femmes et ces 

hommes ne comptent pas beaucoup aux yeux des investisseurs. Et, que dire 

encore, de ces milliers de personnes qui sont propulsées sur les routes de l’exil 

et qui, pour fuir la misère et au péril de leur vie, risquent la traversée… 

Victimes de conflits qu’elles n’ont pas forcément voulu et des intérêts politico

-religieux de quelques-uns. 

Pour Dieu, ce sont ces personnes qui incarnent la brebis perdue, la pièce 

égarée, l’enfant prodigue et c’est eux qui deviennent les plus importants ! Et 

pour nous, peuple de Dieu, qu’en est-il? 

Jésus fait appel à notre expérience : « lequel d’entre vous n’irait pas 

chercher sa brebis perdue…? » Ce qui veut dire qu’il espère que nous 

fassions de même. On peut donc en déduire que : chaque fois que nous avons 

fait la fête pour l’enfant qui revient ; chaque fois que nous avons essayé 

d’empêcher quelqu’un de sombrer, physiquement ou moralement ; chaque fois 

que nous nous sommes montrés solidaires avec les personnes fragilisées ; nous 

avons été à L’IMAGE DE DIEU, nous avons MIS L’AMOUR DE DIEU À 

LA PORTÉE DES HOMMES ET DU MONDE.  Claudio 
       

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

BASSÉE : Ce dimanche 15 septembre , à 9h30 :  ADAL. 

CENTRE : Ce dimanche  15 septembre, à 11h00 :  MESSE  fondée en union 

avec la famille MOUTHY-HOWET. 

 ATTENTION ! Nous vous rappelons que le dimanche 22 septembre, nous 

fêterons en Unité Pastorale, une messe de rentrée en l’église de Jumet-

Gohyssart à 10h00.  
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              CALENDRIER 
- Le jeudi 12 septembre : RAPPEL : réunion au Foyer de la BASSÉE à 19h00 : 

Ce sera une réunion pour préparer l’animation locale de notre clocher. 

(voir article ci-dessous dans les Nouvelles de notre Paroisse). 

  
 (Le jeudi 19 SEPTEMBRE a lieu la célébration de la messe des malades et personnes 

âgées, au home des Oiseaux à 15h30).   

                       NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

BAPTÈMES  : Ce samedi 14 septembre, à Hubes, à 16h30, nous accueillerons 
Gabriel DURIEUX, fils de Loïc et de Tracy WILMOT, habitant 24, place 
Frédéric. Parr. Mike WILMOT, marr. Amélie DURIEUX ;  Jade MEERTS, 
fille de Christopher et de Vinciane VAN DORPE, habitant rue Joseph Wauters 
à Jumet. Parr. Nicolas BAUDUIN et Chloé CHAMPT. 

A l’église du centre, à 15h00, nous accueillerons Eléna HAROTIN, fille de 
Sébastien et de Sabine ANCHIS, habitant 81, rue de la Paix,. Parr. Fabrice 
HAROTIN , marr. Alicia VANDENABEELE;  à 15h00, Zacharya DE 
STERCKE, fils de Sébastien et de Coralie DEMIERBE, habitant rue du 
Piéton 1. Parr. Thomas DUMONT, Marr. Sylvie VAN DERICK. 

CATHÉCHISMES : Rentrée : Les inscriptions et les informations 
nécessaires seront reçues, pour toute l’Unité Pastorale :   à Saint Rémy, le 
vendredi 20 septembre à 19h00 et  le mardi 1er  octobre, à la chapelle Notre-
Dame de Jumet-Heigne, place du Prieuré. Tél. 0472/97 87 68. 

COMMUNAUTÉ LOCALE : 

 - Voici le sujet qui sera abordé à la réunion du jeudi 12 septembre : 

 « 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? »   
      Pour l’EAL : José, Nicole, Jean, Claudio. 

VIE FEMININE ROUX-BASSEE: Ce lundi 16 septembre, de 13hh 30 à 

15h30, au FOYER: «  On se raconte nos vacances ». 

ANNONCES UNITE JUMET 

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.      


