
  

 

PR N°38       dimanche 06 octobre  2019 

Vingt-septième dimanche dans l’année c: 

 

« AUGMENTER NOTRE FOI ? » 

« En ce temps-là, les Apôtres disent au Seigneur :  augmente en nous la foi! » Luc (17, 5-10); 

Autres lectures : Habacuc (1, 2-3, 3-4); psaume 94; II Timothée (1, 6-14) 

  Qui est notre Dieu? Il nous est impossible, à nous les humains, de bien 

le savoir: Il nous dépasse tellement! Seulement, nous devons y croire : Jésus 

est venu nous le révéler :  Dieu est un père pour nous : il a pour nous un 

amour total , incommensurable! C’est d’ailleurs pour cela qu’il a créé 

l’univers! Et cela nous dépasse totalement! Quand les Apôtres - c’est 

l’évangile lu ce dimanche- 

demandent à Jésus : 

« augmente en nous la foi », 

la réponse de Jésus nous 

semble étonnante; il parle 

d’une graine de moutarde, la 

plus petite des semences; 

chose bien insignifiante, mais 

destinée à grandir, grandir! 

Et il parle aussi d’un arbre à 

déraciner et à planter dans la mer, c’est-à-dire impossible à faire, même à 

concevoir pour nous qui ne sommes que d’humbles humains! 

  Essayons donc de comprendre ce qu’il veut dire par là à ses Apôtres: la foi 

est chose tellement grande qu’elle dépasse l’entendement humain; l’homme 

est incapable de posséder la foi en Dieu! Attention : il faut ici bien 

comprendre pourquoi les Apôtres voudraient « augmenter leur foi » : ils sont, 

eux, dans l’admiration de tout ce que Jésus fait et leur apprend (il venait par 

exemple de leur parler de la façon de comprendre comment il fallait pardonner septante-sept 

fois sept fois, donc, pratiquement toujours) ! 



  

 

Les Apôtres voudraient bien donc bien avoir le pouvoir et les connaissances de 

Jésus, ils désirent ses qualités ! Oui, mais dans quel but? Et c’est là que cela 

coince : ils pensent ici comme pensaient autrefois Adam et Ève! (Ce fut là, nous dit 

la Bible, lors de la création d’Adam et Ève, que tentés par Satan, ceux-ci avaient voulu posséder 

le pouvoir de Dieu! ) Mais comprenons bien alors, la façon de répondre du Christ 

aux Apôtres : « Soyez les fidèles serviteurs de Dieu : mais son plan, vous êtes 

bien incapables de le découvrir ! Mais vous avez à être en action dès 

maintenant, vous avez à être des  SERVITEURS de ce Dieu tellement autre! 

Comme moi, donc qui suis homme comme vous, je dois l’être aussi! Et en 

agissant de cette façon, affirme-t-il à ses Apôtres, nous devons savoir que : 

« nous n’avons fait que notre devoir »! Oui, Jésus, homme comme nous, sera ce 

SERVITEUR par excellence, il le sera jusqu’au bout en acceptant de mourir en 

croix! Ce fut sa façon à lui d’augmenter sa foi! Il sera,Lui le vrai Adam! 

  Demandons comme les Apôtres, demandons au Seigneur d’augmenter notre 

foi, mais faisons-le en acceptant la façon de répondre de Jésus : soyons- comme 

lui l’a été- des collaborateurs actifs au projet de Dieu qui a créé tous les hommes 

pour leur donner à tous son amour. C’est ce que Dieu demandait à Adam et 

Eve! Eux ont voulu avoir le pouvoir de Dieu, le vouloir égoïstement pour eux! 

Jésus donc leur dit: ne visez pas à être des possédants, soyez vrais, soyez  les 

humbles serviteurs de « Dieu qui es aux cieux ». Et Jésus-vrai homme-c’est ce 

qu’il va réaliser le premier!                  J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 - BASSÉE : Ce dimanche 06 octobre, à 9h30, ADAL. 

 - CENTRE : Ce dimanche  06 octobre,  à 11h00, MESSE en union avec la 

famille de Domenica ANTONINI , la famille de Marcelle MOLLE et la 

famille GOOSSE-LAMOLINE. 
                  (Le troisième jeudi du mois a lieu la célébration de la messe des malades et personnes 

âgées, au home des Oiseaux à 15h30).  
  

              CALENDRIER 
- MOIS D’OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE : 

«  BAPTISÉS ET ENVOYÉS ». 

- 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 

    NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

- FUNÉRAILLES : Ce mardi  01 octobre, nous avons célébré les adieux 
chrétiens de Christine BASTIN.  Elle était l’épouse de René GOSSIAUX,  
âgée de 66 ans et habitait 31, rue des Claires Fontaines. 

VIE DANS NOTRE FOYER : 
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VIE FÉMININE ROUX-BASSÉE: Ce lundi 07 octobre, de 13h30 à 15h30, 

au FOYER : « Faut-il rendre tous les vaccins obligatoires ? » 

Animatrice :  Arlette.        Bienvenue à 

toutes. 

 

- DÎNERS 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. 

 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   



  

 

    BONNE LECTURE :  
OÙ SONT PASSÉS LES 

MISSIONNAIRES ?   

 Rares sont les familles belges 
qui n’ont pas compté parmi leurs 
membres un ou une missionnaire en 
Afrique, en Amérique Latine ou en 
Asie. C’était ça la mission, partir au 
loin pour annoncer l’Évangile . Il 
faut croire que les missionnaires ont 
bien fait le job, puisqu’aujourd’hui 
des prêtres, religieux et religieuses 
venus des autres continents assurent 
chez nous des tâches pastorales. 

 Alors la mission, c’est fini? 

 Que nenni! Ça commence 
aujourd’hui ! 

 Ah bon? Mais si les missionnaires ont fait leur boulot, pourquoi ne pas 
tourner la page? 

 Ne croyez pas que vous allez vous en tirer à si bon compte : la mission 
n’est pas l’affaire des autres, ou de spécialistes. C’est le devoir de tout 
baptisé, appelé à être témoin du Christ, là où il se trouve. Ne sommes-
nous pas dans un pays de mission? Ouvrons les yeux, nous ne vivons plus 
en terre catholique, l’Église n’a pas de frontières. Voilà pourquoi le 
pape François a décidé qu’octobre 2019 serait un mois missionnaire 
extraordinaire. 

 On peut voir le verre à moitié vide : le nombre de catholiques pratiquants 
s’est effondré et ceux qui restent  ont souvent les cheveux blancs. 

 On peut le voir à moitié plein : les communautés sont plus petites mais 
plus chaleureuses; elles sont redynamisées par la présence de fidèles venus de 
tous horizons; dans certains lieux, toutes les générations se mêlent; le nombre 
d’adultes demandant le baptême ou la confirmation augmente. 

 Avec les catholiques du Venezuela, passons dans le camp des optimistes. 
Par notre témoignage et notre partage, soyons nous-mêmes des disciples 
missionnaires.   

    (Extrait du magazine de campagne édité par Mchel Coppin) 

 

  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.      


