
  

 

PR N°42            dimanche 3 novembre 2019 

 Vendredi 1er novembre 2019 : 

TOUSSAINT 

« Et ils disaient Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et 

force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen » Apocalypse de St Jean (7, 2-4; 9-14); 

Autres lectures : Ps. 23; Première lettre de St Jean (3, 1-3); St Matthieu (5, 1-12a) 

  Nos sociétés, comme 

d’ailleurs celles qui nous ont précédé, 

ont toujours manifesté leur profonde 

estime pour des grands hommes de leur 

temps ! Cela semble inscrit dans les 

gènes humains.   

La Toussaint est la fête de cette foule 

rassemblée pour vénérer le Christ qui a 

consacré sa vie humaine à éclairer, 

guider les hommes et à donner sa vie 

par amour pour eux et pour nous faire 

mieux connaître son Père, le Créateur 

du Monde. 

 Aujourd’hui, nous essayons de 

comprendre ce rassemblement de tous ceux qui ont déjà dépassé leur 

vie sur terre : ils clament, ils chantent leurs raisons de leur 

enthousiasme envers Jésus (l’Agneau) et envers l’initiateur de la vie 

humaine. 

  Aujourd’hui, nous nous efforçons de les accompagner dans cette 

grande fête, nous qui sommes toujours en route pour ce 

rassemblement, exprimons déjà notre joie avec eux tous : le dessein de 



  

 

Dieu, c’est ce grandiose rassemblement de tous les vivants autour de 

Lui !         J F 

Samedi 2 novembre 2019 :  

JOUR DES MORTS 

 Tout départ mortel d’un être cher nous place devant cette question : sont- 

ils encore présents ? Depuis que l’homme est homme, il a voulu 

continuer à entretenir des liens avec ses ancêtres. 

 Le Jour des morts est celui où nous voulons ranimer les 

liens qui nous ont unis : nous les aimions, nous les aimons 

toujours : cela continue. Ce lien dépasse bien notre existence 

humaine sur terre. 

 L’Amour est ce lien éternel, qui fait qu’ensemble, 

nous restons en contact. 

 C’est donc une bonne chose d’honorer nos défunts, 

de prier avec eux, pour eux, comme eux continuent à le 

faire aussi dans l’Au- delà. Remercions- les donc en ce 

Jour !                         JF 

 

Trente et unième dimanche dans l’année c: 

ZACHÉE 

« …En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait,... » Luc (19, 1-10); Autres 

lectures : Sagesse (11, 22-12-2); Ps. 144; Thessaloniciens (1, 11-2,2) St-Luc (19, 1-10) 

  Luc nous montre ce dimanche, Jésus qui 

monte vers Jérusalem où il sera crucifié. Il refait ainsi 

symboliquement le voyage des Hébreux entrés autrefois 

dans la terre promise : il entre dans Jéricho et la 

traverse ! 

 Luc, tout au long de son évangile nous a montré  

Jésus rencontrant beaucoup de personne - surtout les 

plus pauvres - pour leur manifester son amour, les 

aider, les guérir. (Nous nous sommes rappelés cela chaque 

dimanche de l’année C) : un pharisien, un publicain, des 

lépreux, une veuve, un homme riche ignorant le pauvre Lazare. 

 Aujourd’hui, il rencontre Zachée car il est venu pour lui aussi ! C’était un 

pêcheur notable sans doute par sa richesse mal acquise, collaborateur (au profit 

des Romains envahisseurs). Jésus est donc venu pour pareil homme aussi. Il est 
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venu pour aider tout le monde ! 

  François notre Pape rencontrant les ATD Quart Monde à Rome leur a donné pour 

mission : priez pour les riches, pour les gouvernants afin qu’ils se transforment eux aussi ! En 

leur parlant ainsi, il a agi comme Jésus devant Zachée. 

  Les spectateurs de cette scène eux, récriminaient contre Jésus : «  Il est 

allé loger chez un homme qui est un pêcheur ! » 

  Zachée s’est totalement transformé, ayant découvert que Jésus était le 

Seigneur, c’est-à-dire le Messie attendu. En effet Jésus, il l’appelle : 

Seigneur !        J F  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 

  - A LA BASSÉE :  Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint : pas 

d’office. 

  -AU CENTRE : Vendredi 1er novembre, à 11h00, MESSE DE TOUS LES 

SAINTS .    

  - AU CENTRE : Samedi 2 novembre, à 11h00, MESSE  en union avec nos 

défunts (RECOMMANDATION DE CEUX-CI) 

  - AU CENTRE :  Dimanche 3 novembre, à 11h00, MESSE DES   

        FAMILLES. 

  - A HUBES : Samedi 9 novembre, à 17h30,  MESSE AVEC    

    RECOMMANDATION DES MORTS  

 - A LA BASSÉE : Dimanche  10 novembre,  à 9h30,  MESSE AVEC  

    RECOMMANDATION DES MORTS            
  

 ( Chaque troisième jeudi du mois a lieu la célébration de la messe des malades et personnes 

âgées au home des Oiseaux à 15h30).  
 

 CALENDRIER 
- Vendredi Ier Novembre, fête de TOUSSAINT : messe comme chaque 

 dimanche 

- Samedi 2 novembre , fête des DÉFUNTS, ce jour-là a lieu la 

recommandation des morts. Si cela n’est pas possible, cette recommandation se 

fait dans les églises soit à la Toussaint, soit le dimanche lors de la messe 

dominicale.  

- Samedi 9 novembre, au cercle St Michel, à 19h30 : SOUPER PORCHETTA 
 organisé par La Rochelle. 
- Jeudi 21 novembre, repas de chasse à Nismes. 

 

 



  

 

 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

 TECHNIQUE DU PATCHWORK :  VIE FEMININE DE ROUX-BASSÉE 
vous invite à sa réunion  du lundi 4 novembre à son local au Foyer de 13h30 à 
15h30 à parler de cela (Marie-Claire). 

 

RÉABONNEMENT 

*- REABONNEMENT AU « PETIT ROVIEN » :  

Voici venu le moment de renouveler votre 

abonnement qui est envoyé par la Poste aux personnes qui y ont souscrit. Cette 

année, encore, nous pensons que l’on peut encore garder le prix de 

l’abonnement de l’an dernier (11 euros).  

Pour le paiement, voir le numéro du compte éditeur responsable ci-dessous ou alors, venez le 

payer au secrétariat paroissial. 

REMARQUE :  Ne manquez jamais de le réclamer si vous ne le 

recevez pas, réclamez-le d’abord à votre facteur ; ensuite, avertissez-en le 

secrétariat paroissial 071/45 15 22. 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  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.      


