
  

 

PR N°40              dimanche 20 octobre  2019 

Vingt-neuvième dimanche dans l’année c: 

 

PRIÈRE DE DEMANDE À DIEU 

« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de 

toujours prier sans se décourager » Luc (18, 1-8); Autres lectures: Exode (17, 8-13); psaume 

120;  Thimothée (3, 14-4,2) 

Comprenons d’abord que Dieu est bien au-delà de ce que 

nous pouvons imaginer! Pourquoi sa création ? S’intéresse-

t-il à chacune de ses créatures ? A partir de cette 

constatation, il nous semble d’abord difficile de 

comprendre comment Dieu peut répondre à toutes nos 

prières de demande. Jésus nous a pourtant affirmé qu’il 

fallait toujours lui demander, même si nous ne recevons 

pas directement la réponse attendue! Il est normal que cette demande 

provoque en nous une recherche : elle a donc utilité pour cela! Il nous faut 

avoir –et c’est important- de notre part, une volonté d’abord, de trouver une 

solution pour résoudre par nous-mêmes le problème que nous présentons à 

Dieu. 

  Quoi donc de plus normal que de le prier ? Surtout lorsque nous nous 

sentons dans le besoin, devant ces problèmes qui nous semblent sans solution 

à nos yeux. 

  Jésus va faire comprendre cela à ses disciples, en leur racontant cette 

parabole d’une pauvre veuve qui se trouve dans pareil cas. 

  Cette veuve est certaine de son bon droit, et on ne veut pas lui rendre 

justice. Malgré les obstacles rencontrés, après ses fréquentes demandes de 

justice jamais abouties, auprès d’un juge corrompu, elle continue sans cesse 

à le relancer. C’est cette attitude de prière de cette veuve que Jésus cite en 

exemple! Elle pense : « Je suis révoltée, je ne vois rien venir concernant la 



  

 

justice, mais je tiens bon, je fais de ma part tout ce que je dois faire pour arriver 

à ce qu’on me rende mes droits » ! 

  Devant cette demanderesse, Jésus décrit alors le cheminement de pensée 

de ce juge inique : Il donne droit à cette veuve parce qu’elle l’ennuie. Cette 

veuve a réussi à obtenir ce qu’elle demandait : malgré sa corruption, ce juge va 

l’écouter et lui donner raison! 

  Jésus lui-même va se mettre dans la situation de cette veuve : il va 

demander à son Père de l’aider. Et sa demande - continuelle -faite à Dieu, sera 

sûrement entendue! Il le croit! Dieu est tellement autre que le juge de sa 

parabole! Nous pouvons, comme lui, faire totalement confiance! Voilà sûrement  

ce que pense Jésus en ce moment où il monte vers Jérusalem et où il sera 

zxécuté! Cette façon de prier a été la sienne en ce moment : et il nous la donne 

en exemple! Sa prière sera entendue : il sera ressuscité par son Père! 

  Nous avons tant de choses dans ce monde aujourd’hui à demander à 

Dieu : posons-nous la question ? Le faisons-nous assez ? C’est cela que 

l’évangile de ce dimanche nous apprend! Sachons-le, nous dit le Christ : Dieu 

nous exaucera toujours!       J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

  - A LA BASSÉE : Ce dimanche 20 octobre, à 9h30, ADAL.   

  - AU CENTRE : Ce dimanche  20 octobre,  à 11h00, PAS DE MESSE. 

 
                  (Ce jeudi 24 octobre 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 ». 

- Samedi 19 octobre 2019, au Cercle St Michel, à 11h30 : DINER   
   D’AUTOMNE. 
- Samedi 9 novembre, au cercle St Michel, à 19h30 : SOUPER D’AUTOMNE. 
- Jeudi 21 novembre, repas de chasse à Nismes. 

 

 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

BAPTEME : Ce dimanche 20 octobre, au Centre,  à 12h 00, nous accueillerons: 
Ryley BERTHE, fille de Julien Berthe et de Céline Huysmans, habitant  rue 
Sart les Moulins 8. Par. Dominique OLIVIER ; mar. Amandine LELIAVE. 

FUNÉRAILLES : Ce mardi 15 octobre, nous avons célébré les funérailles de 
Jean-luc CAPELLE. Il était âgé de 59 ans et habitait Forchies La Marche. 
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-VIVRE MIEUX AVEC MOINS  : VIE FÉMININE ROUX-BASSÉE vous 
invite, ce lundi 21 octobre, de 13h30 à 15h30, au FOYER pour parler de ce 
sujet. : (Animatrice :  Jeanine P.)                  Bienvenue à toutes. 

NOTRE UNITÉ PASTORALE 

INFORMATIONS  COMMUNIQUÉES 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 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 novembre 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 inséré dans ce petit rovien et 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: Monseigneur Luc VAN 
LOOY, évêque du diocèse de Gand, est aussi évêque 
référendaire de Missio (c’est-à-dire le porte-parole de 
tous les évêques de Belgique). Interrogé par un 
reporter : Qu’est ce que la mission pour vous 
aujourd’hui ?, voici ce qu’il répond : Pour faire 
court, la mission est d’apporter l’Évangile au peuple 
de Dieu. Pour moi, c’est tout le monde. Nous ne 
devrions pas seulement penser à des régions éloignées, où on n’a jamais 
entendu parler de Jésus ou de l’Évangile. La mission d’évangélisation est 
également importante ici. 
Parce que nous avons perdu le sens de notre foi ? 



  

 

Je me demande parfois si la Belgique a jamais été 
« évangélisée ». Oui, les églises étaient pleines et tout le 
monde parlait de la foi catholique. Mais étions-nous, même 
alors, assez évangélisés ? Étions-nous imprégnés de 
l’Évangile, de la Bonne Nouvelle, ou était-ce plutôt 
l’influence de l’Église en tant qu’institution ? Notre foi et 
notre pratique étaient-elles vraiment vécues, façonnées par 
Jésus ? Nous ne nous posions pas ces questions il y a 
cinquante ans, quand l’Église n’a soudainement plus eu que le mot « mission » 
à la bouche. En outre, l’évangélisation évoquait des endroits éloignés, hors de 
l’Europe. Peut-être parce qu’il était plus facile là-bas d’être missionnaire, de 
proclamer notre foi. 
    Texte tiré du magazine de campagne édité par Michel 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.      


