
  

 

PR N°39              dimanche 13 octobre  2019 

Vingt-huitième dimanche dans l’année c: 

 

GUERISON DE DIX LEPREUX 

« Relève-toi et va: ta foi t’a sauvé. » Luc (17, 11-19); Autres lectures: deuxième livre des Rois: 

(5, 14-17); psaume 97; II Timothée (2, 8-13). 

  Jésus,note saint Marc, de plus en plus déterminé, veut accomplir sa 

mission: il se met en route vers Jérusalem, où il va devoir affronter des 

contradicteurs, subir une condamnation, être crucifié, 

traverser la mort et ressusciter. 

 Luc, dans son évangile, nous le montre, 

traversant la Galilée et la Samarie, et rencontrant dix 

lépreux: pourquoi notre évangéliste insère ici cet 

épisode? Quel sens veut-il donner à cet épisode? 

Découvrons que Luc veut, dans son « reportage », 

porter toute l’attention de ses lecteurs sur le lépreux un 

samaritain, qui se découvrant guéri, se met à adorer 

Jésus! En effet, Luc écrit: « l’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en 

glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant 

grâce ». Celui-ci, un Samaritain, donc considéré comme étranger, pécheur aux 

yeux de juifs, découvre en Jésus le Messie annoncé; il voit en cet homme qui 

l’avait guéri, l’homme-Dieu !  ( Il ne faisait pas partie du peuple qui, 

officiellement, se devait d’accueillir le Messie attendu: le Samaritain, lui, 

l’avait découvert !). Jésus peut donc lui dire: « Relève-toi »: Ce mot relever 

porte le sens de la Résurrection ! A lui, Jésus peut donc dire «  Ta foi t’a 

sauvé! »  Ainsi s’éclaire pour nous le choix de Luc plaçant i cet épisode de la 

guérison des dix lépreux: là, où dix lépreux avaient retrouvé la guérison, un 

seul, de plus, un Samaritain! avait découvert, en celui qu’il avait rencontré et 

guéri, le Messie, le Fils de Dieu annoncé! Ce récit est donc présenté comme 

un évènement qui prépare ce qui va se passer à Pâques. 



  

 

  Aujourd’hui, apprenons comment, nous aussi, nous pouvons 

découvrir, parmi les étrangers, de vrais croyants, comme l’avait été le 

lépreux. (Et aussi Naaman le Syrien ( voir notre première lecture à la le messe de 

ce dimanche). Sachons que, parmi nous, les foules d’émigrés 

d’aujourd’hui, nous avons à découvrir la façon dont Jésus les avait 

traités, et, nous aussi à agir comme lui l’avait fait!  

  Le pape François, en ce mois d’octobre 2019, insiste que, durant 

tout ce mois de la mission universelle de l’Eglise,  chaque baptisé prenne 

mieux conscience qu’il est appelé à agir comme Jésus. Et, dans notre 

monde, il y a aujourd’hui des milliards de baptisés ! C’est avec eux tous 

que nous avons à faire advenir la pleine réussite de toute la création tellement 

initiée par Jésus, Fils de l’Homme et Fils de Dieu ! Oui,  Chaque baptisé nous 

rappelle Francois,  à son rôle à jouer, il se doit d’être témoin de Jésus là où il se 

trouve! Nous le croyons: le monde entier sera sauvé ! Car Jésus ressuscité en est 

le Sauveur, et en reste à tout jamais le premier acteur !    J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 - A HUBES: Ce samedi 12 octobre, à 17h 30, MESSE en union avec  Mario 

CUCCI. 

 - A LA BASSÉE : Ce dimanche 13 octobre, à 9h30, MESSE.  En 

remerciement, demandée par une personne. 

 - CENTRE : Ce dimanche  13 octobre,  à 11h00, MESSE DE RENTREE DE 

LA CATÉCHÈSE.  
                  (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, à l’église: démarrage de la troisième année de 
catéchisme, avec les enfants et leur famille. 

- 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 

- BAPTEMES : Ce samedi 12 octobre, à Hubes,  à 16h 30, nous accueillerons: 
Alessia DEPREZ, fille de Julien Deprez et de Mélody Bourguignon, habitant  
rue de l’Armistice, 44. Par. Logan Rutman; mar. Laure Vigneron; Laura 
FALZONE, fille de Frédéric Falzone et de Jessica Feret, habitant 1,  boîte 3, rue 
de Fontaine l’Evêque Roux. Par. Michaël Falzone, Mar. Myriam Picard. 

-CUSTOMISER = « FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX ? » (VIE 
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FÉMININE ROUX-BASSÉE: vous invite, ce lundi 14 octobre, de 13h30 à 
15h30, au FOYER à parler de ce sujet. : Animatrice :  Jeanine P.)Arlette.  
                        Bienvenue à toutes. 

- SŒUR MARIA RYBAK: les Petite Sœurs Dominicaines et la famille de 
sœur Maria, qui nous ont si bien aidé à  vivre dans la Foi son départ, tiennent à 
nous remercier pour la façon dont nous l’avons fait en célébrant l’eucharistie, 
lors de ses funérailles.  

INFORMATIONS  COMUNIQUEES PAR NOTRE DOYEN: 

- Dimanche 20 octobre 2019 : célébration du 100ème anniversaire des Disciples de 

Saint Eloi de Jumet Heigne. La messe aura lieu à 11h00 à Gohyssart. Il n'y aura pas 

de messe à 11h00 dans les autres églises.  

- Dimanche 27 octobre 2019 : Célébration du 40ème anniversaire de la paroisse Saint 

Remi à Dampremy. La messe aura lieu à 11h00 à  Dampremy. Il n' y aura pas de 

messe pas de messe partout à 9h30 et 11h00, en dehors de celle de 8h30 à 

Gohyssart (Noter cependant la reprise de catéchèse célébrée à Roux, à 11h.) 

- Recommandation des défunts : Toussaint 2019 

Les personnes qui désirent faire recommander les défunts de leur 

famille ou leurs amis peuvent remettre une enveloppe avec les noms 

et prénoms, en majuscule, des personnes  à recommander. Tous ces 

noms seront recommandés aux offices du 31 octobre, du 1er et du 2 

octobre prochain.  A cette occasion, une offrande pour la paroisse peut être jointe 

dans l’enveloppe. 

Des intentions de messes peuvent aussi être demandées par la même voie ; prière 

alors de joindre 7 euros par messe demandée. 

Le tout sera remis aux sacristains et sacristines de la paroisse où vous voulez que la 

recommandation se fasse au plus tard le 21 octobre  2019. 

Le formulaire de recommandation est disponible sur la table au fond de l'église. 

BONNE LECTURE :  
- SITE INFORMATIQUE UNITE DE JUMET: Vous pouvez, si vous avez 
internet, découvrir toutes les nouvelles paroissiales concernant notre Unité, et 
aussi des activités qui ont lieu dans notre région. 
- OCTOBRE, MOIS DE LA MISSION: Chaque année on nous montre 
comment dans un pays du monde, on vit l’activité missionnaire de l’Eglise locale. 
Cette année on nous montre en exemple le rôle joué par l’Eglise au VENEZUELA. 

 Information: Venezuela, une pauvreté paradoxale: Sous les feux 

de l’actualité depuis des mois, le Venezuela apparaît aux yeux du 

monde comme un pays au bord de la faillite, alors qu’il dispose des plus 

grandes réserves de pétrole du monde. Les inégalités sociales n’ont cessé de se 

creuser, au point que seuls les très riches continuent à vivre normalement. 

Misère du peuple: Les inégalités sociales n’ont cessé de se creuser, au point 



  

 

que seuls les riches continuent à vivre normalement. Aujourd’hui le salaire 

minimum est de 10 € par mois (à peine 1/10e  du coût du panier alimentaire de 

base), alors que les prix ne cessent d’augmenter. La misère à conduit de 

nombreux vénézuéliens à s’exiler, la population restée sur place peinant à 

survivre avec l’aide envoyée par les membres de la famille partis à l’étranger. 

De nombreux mouvements sociaux de protestation s’organisent. C’est dans ce 

contexte que l’Église catholique se bat pour réclamer la justice sociale et venir 

en aide aux plus défavorisés. 

- VÉNÉZUELA, TERRE DE MISSION: La conscience d’être une Église 

missionnaire, en sortie jusque dans les périphéries existentielles, à la rencontre 

des exclus, s’est manifestée par la présence de prêtres, religieux et laïcs, dans 

les zones les plus abandonnées 

de l’Etat et de l’Église. Cela 

favorise la collaboration entre 

les prêtres et les laïcs. 

      Les quartiers populaires, nés 

du développement anarchique 

de la périphérie des grandes 

villes, et les zone frontières avec 

la Colombie et le Brésil, 

comptent sur les missionnaires 

qui accompagnent les paysans, 

migrants sans papiers, au milieu 

de la jungle ou des chemins 

difficiles. C’est le baume du 

samaritain qui, en raison de sa 

foi, se démène pour la 

promotion humaine intégrale de 

ces personnes.  

SOLIDARITE ET PROMOTION SOCIALE La situation sociale actuelle du 

pays nous a fait réfléchir. Avec créativité et courage, des expériences 

missionnaires de service et de promotion des plus vulnérables ont vu le jour: la 

Caritas, les différents services sociaux. Plus récemment, le centre archidiocésain 

Mgr Rafaël Arias Blanco pour la pastorale de l’espérance promeut la formation 

de leaders chrétiens humanistes pour surmonter le climat de haine et de violence 

existant. 

      Texte tiré du magazine de campagne 
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