
  

 

PR N°37       dimanche 29 septembre  2019 

Vingt-sixième dimanche dans l’année c: 

 

DEUX QUESTIONS 

« Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur 

la montagne de Samarie » Prophète Amos (6, 1-7); Autres lectures : Luc (16, 19-31); psaume 

145; Timothée (6, 11-16) 

Tout être humain qui réfléchit sur le sens de la vie doit se poser deux 

questions : Quel est le sens de la création? (S’il croit en Dieu, il pensera : 

quel est le plan de Dieu créant le monde?) et la deuxième : Comment 

l’homme doué de raison doit-il s’y comporter (s’il croit en Dieu : comment 

Dieu sera-t-il fidèle à une promesse faite à 

Abraham et sa descendance?) 

Ces deux questions, depuis qu’ils 

réfléchissent, les hommes se les sont donc 

toujours posées. Mais qu’en est-il aujourd’hui 

en l’an 2019 de notre ère? 

- Quel a été l’avenir du peuple des 

descendants d’Abraham, et quel est           l’avenir de nos peuples 

d’aujourd’hui? 

- Comment vivaient les nantis du temps des prophètes et de Jésus et comment 

vivent les nantis de notre civilisation d’aujourd’hui? 

Force est de constater que depuis les écrits de la Bible, rien n’a changé : les 

problèmes posés, rencontrés dans les récits, restent toujours d’une brûlante 

actualité! Examinons-les donc en chrétiens, afin d’agir en conséquence:   

Notons cependant des différences : nous vivons dans un monde bien plus 

grand que ne se l’imaginaient nos ancêtres. Mais est-il destiné à disparaître? 

Cette question se pose toujours, mais nous savons aujourd’hui que les 

hommes eux-mêmes se sentent bien plus impliqués que nos ancêtres dans son 



  

 

devenir (pollution, respect de la nature, des animaux, 

etc…). Le témoignage et le message de Jésus, se sont 

répandus sur notre terre et nous croyons qu’Il est le 

Sauveur de toute la création : notre monde tout entier sera 

sauvé : c’est une certitude! 

Et, de plus, Il veut que tous les humains soient sauvés 

« pour la multitude, il a donné sa vie »! 

Il nous a tracé la route sûre pour qu’à notre tour, nous 

nous investissions dans notre monde! 

Il a dénoncé l’erreur de ceux qui ne font que s’occuper de leurs aises sans tenir 

compte des autres.(consommation, accumulation de richesses,…) et nous avons 

à continuer cette tâche! Surtout, il nous a montré que le vrai sens de la vie, c’est 

se préoccuper de l’existence des « Lazare » de notre termps. Ceux-ci sont 

toujours là : les voyons-nous? Agissons– nous pour leur apporter de l’aide? 

(réfugiés, affamés, victimes des crises économiques…) 

Oui, pour nous, en 2019, rien n’a changé quant aux valeurs humaines que Jésus 

nous a montrées et pour lesquelles il a donné toute sa vie. Peut-être que nous les 

humains d’aujourd’hui nous devons être davantage concernés que nos ancêtres, 

pour œuvrer à ce plan que Dieu a eu en créant notre monde!  J.F. 

 HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

BASSÉE : Ce dimanche 29 septembre, à 9h30, ADAL. 

CENTRE : Ce dimanche  29 septembre,  à 11h00, MESSE en union avec la 

famille de Domenica ANTONINI et la famille de Marcelle MOLLE. 

 

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

Samedi 19 octobre 2019, au Cercle St Michel, à 11h30 : DINER D’AUTOMNE 

 (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 

FUNÉRAILLES : Ce mardi 24 septembre, nous avons célébré les funérailles de 
Sœur Maria RYBAK; Elle était âgée de 89 ans et habitait 12, rue de Courcelles. 

 

COMMUNAUTÉ LOCALE : 

Sœur Maria RYBAK 

Nous tenons à souligner le grand rôle que Sœur Maria a joué dans notre 
paroisse. Elle a d’abord été membre de l’équipe qui animait le monde ouvrier à 
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Jumet Gohyssart sur le site de l’ancien charbonnage et faisait partie de l’équipe 
d’aumôniers, l’abbé Ernest MICHEL, l’abbé Michel D’AULTREMONT et 
bien d’autres encore. Elle avait voulu résider au milieu des classes populaires 
du quartier de l’Allée verte. Elle est venue ensuite collaborer avec le père 
Raymond KELLER à la catéchèse et à l’aide des plus défavorisés de la Bassée. 
Pensionnée, elle est ensuite retournée à Orléans, dans sa congrégation « les 
petites sœurs dominicaines ». Et ensuite, elle a voulu revenir en Belgique, au 
hôme Chant des Oiseaux, elle a voulu terminer son œuvre. Elle a vraiment 
marqué tout le personnel et les résidents de son hôme. Un grand merci à toi 
Maria dont nous savons que tu es maintenant là où nous nous retrouverons tous 
ensemble chez Dieu. 

ANIMATION DE NOTRE CLOCHER : 

C’est donc jeudi 12 septembre , au Foyer, 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-
Madeleine. 

 

EGLISE DE ROUX ! Une firme spécialisée est venue enlever 
tous les arbres qui poussaient dans le clocher. Les ouvriers, qui 
y ont travaillé, ont pu évaluer les dégâts occasionnés. Sur la façade qui longe la 
route, on peut remarquer un déplacement d’une grosse pierre qui risque de 
tomber. Nous pensons bien que les autorités communales auront remarqué 
cela. C’est à eux de veiller à la sécurité de ceux qui empruntent le trottoir 
longeant l’église.  

 

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. 

 



  

 

DÎNER D’AUTOMNE  

L’amicale chrétienne des Pensionnés de Roux-Centre invite tous ses membres  

en règle de cotisation le samedi 19 octobre au Cercle St Michel, rue Jaurès 3. 
L’ouverture des portes se fera à 11h30. 

Ce sera le dernier repas, vu la prochaine dissolution de l’Amicale Chrétienne 
des Pensionnés de Roux. 

Pour avoir accès à la salle, vous devez présenter à l’entrée le bon donnant 
droit au repas, ce bon vous sera remis par votre sectionnaire après paiement de 
10 euros pour les membres, et de 20 euros pour les non membres, lors de son 
passage. 

Notre repas sera assuré par DS Traiteur Daubercy-Salamone.  

 MENU  L’apéritif habituel 

             Le coucous (bouillon semoule, légumes, pilon de poulet, côtelette  
   d’agneau, merguez) 

   Le dessert sera un éclair au chocolat 

   Y compris les boissons : vin, eau et café. 

Ensuite, le tirage de la tombola, suivi par l’animation musicale présentée par 
Mme Annie Loris et Mr Olivier Verdi, avec des chansons variées et de la 
musique de danse. Ils s’accompagnent au synthé.  

        Bienvenue à tous.  
 Le repas de chasse à Nismes se déroulera normalement le jeudi 21 
novembre 2019 dans l’ambiance habituelle.  

Pour assurer le voyage, nous devons être au moins 30 personnes.  
          Le comité  

VIE FÉMININE ROUX-BASSÉE: Ce lundi 30 septembre, de 13h30 à 15h30, 

au FOYER : « Les fautes du langage » Animatrice « CRICRI ». Bienvenue à 

toutes. 

 

 

 

 

 

  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.      


