
  

 

PR N°36       dimanche 22 septembre  2019 

Vingt-cinquième dimanche dans l’année c: 

L’ARGENT. 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » Luc (16, 1-13); Autres lectures : Amos 

(8, 4-7); Psaume 112; Timothée (2, 1-8). 

 Que dit Jésus dans notre évangile lu ce dimanche à ce sujet? Si vous, 

qui regardez autrement les choses, (la colombe de ce dessin). Savez-vous 

utiliser le moyen de trouver les bonnes dispositions lorsque vous rencontrez 

les obstacles de la vie? Ceux qui ne vivent que 

pour leur idole: l’argent, utilisent les moyens 

propres au fonctionnement des gains financiers. 

Mais ils sont, montre Jésus, esclaves de leur 

système argent ! Eux, ils ont une intelligence pour 

trouver une solution (mauvaise) d’agir ainsi ! Et 

vous, dit-il à ses auditeurs, vous qui croyez en 

Dieu, (la colombe!) utilisez donc votre 

intelligence propre à votre foi : ne vous laissez pas 

entraîner dans cette voie sans issue de l’argent 

pour l’argent ! L’argent est nécessaire pour vivre, mais n’est qu’un moyen, 

pas un but ! Et Jésus, de conclure ainsi cette parabole : « Vous ne pouvez pas 

servir à la fois Dieu et l’argent ! »      Jean Franken 

Voici quelques commentaires de Marie-Noëlle THABUT à propos de cet évangile : 

 ...L’Argent est malhonnête, c’est-à-dire trompeur, de deux manières : 
d’abord, il nous fait croire qu’il nous assurera le bonheur, mais viendra bien 
un jour, pourtant, où il nous faudra tout laisser. Dans la phrase de Jésus 
« Faites-vous des amis avec l’Argent malhonnête, afin que le jour où il ne 
sera plus là... », la formule « il ne sera plus là » est une allusion à la mort. 
Ensuite, l’Argent nous trompe quand nous croyons qu’il nous appartient à 
nous tout seuls. Jésus ne nous pousse pas à mépriser l’argent, mais à le mettre 
au service du Royaume, c’est-à-dire des autres. Les richesses méritent bien 
leur nom et il serait stupide et hypocrite de les bouder. Mais nous n’en 



  

 

sommes pas propriétaires pour notre seul usage égoïste, nous en 
sommes intendants. C’est pour cela que Jésus parle de « bien 
étranger », c’est parce qu’il ne nous appartient pas. Il est bien 
vrai « qu’il n’y a pas grand intérêt à être le plus riche du 
cimetière », comme on dit, mais « il y a grand intérêt à être riche 
pour en faire profiter les autres »…. 
   

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

BASSÉE : Ce dimanche 22 septembre, PAS DE MESSE. 

CENTRE : Ce dimanche  22 septembre,   PAS DE MESSE. 

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

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

Gohyssart à 10h00.  

 

              CALENDRIER 

 
Dimanche 13 octobre 2019, au Foyer, à 12 heures : DINER D’AUTOMNE. 

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.   

 (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 

BAPTÈME : Ce dimanche 15 septembre, à l’église, nous avons accueilli Mia 
LESCART, fille de Laurent et de Stéphanie BERTOLI, habitant 59, rue des 
Cloutiers.. Parr. Killian WAUTERS,  marr. Marie Carla CHIARELLO . 

MARIAGE : Ce samedi 21 septembre à 13 heures, nous célèbrerons le mariage 
de Mario PORCARO et de Cassandra JACQUET, habitants au 2, rue Sart 
Les Moulins. 

FUNÉRAILLES : Ce mercredi 18 septembre, nous célèbrerons les adieux 
chrétiens à Michelina IMPAGNATIELLO; Elle était âgée de 71 ans et habitait 
4, rue du réservoir. 

COMMUNAUTÉ LOCALE : 

ANIMATION DE NOTRE CLOCHER : 

C’est donc jeudi passé que s’est réunie l’équipe d’animation de notre clocher. 
Nous avons donc échangé sur la motivation de continuer pour mieux collaborer, 
à partir de nos réalités roviennes, à la vie de l’Unité Pastorale de Marie-
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Madeleine. 

EGLISE DE ROUX ! Nous apprenons qu’on va enfin supprimer les arbres 
qui poussent dans son clocher. Il y a plus de 10 ans qu’ ils sont là !. 
Remercions donc les pouvoirs communaux,  propriétaires de ce bâtiment, qui 
vont enfin réaliser cela !  

MERCI.  Nous apprenons que Flavia D’ORAZIO va terminer son engagement 
de sacristine à la Chapelle de la Bassée. Pendant 26 ans, elle a assumé 
parfaitement son travail. Nous tenons à lui dire un très grand merci.  Elle arrête 
son travail, mais nous dit qu’elle tient à continuer de participer à la 
communauté des chrétiens de la chapelle. 

DÎNER D’AUTOMNE  

Le comité de gestion du FOYER nous invite à son cinquième dîner d’automne 

le dimanche 13 octobre à 12 heures en la salle du FOYER. 

  MENU  Poulet fermier, frites, salades 

    Ou     Boulettes sauce tomate, frites, salades 

    Dessert et café. 

    Prix adultes : 17 euros et prix enfants :  9 euros. 

Inscription pour le vendredi 4 octobre 2019 au plus tard chez Marcel et Paula 

Joris tél. 071/34 11 50. 

Paiement  sur le compte BE96 775 594 589 005 pour le lundi 7 octobre 2019. 

 

VIE FÉMININE ROUX-BASSÉE: Ce lundi 23 septembre, de 13hh 30 à 

15h30, au FOYER : « Vivre mieux avec moins » 

ANNONCES UNITE JUMET 

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.      


