
  

 

PR N°43            dimanche 10 novembre 2019 

       

Trente deuxième dimanche dans l’année c: 

RÉSURRECTION  ? 

« Il n’est pas le Dieu des morts mais des vivants » Luc (20, 27-38); Autres lectures : Martyrs 

d’Israël II (7, 1-2, 9-14); Ps. 16; Thessaloniciens (2, 16-35)  

 Qu’y a-t-il après la mort? Nul n’en sait rien! Est-

ce normal? Si on se place dans l’hypothèse que le 

monde évolue (depuis le Big Bang), l’avenir nous  

dépasse. Il reste toujours à découvrir! 

 Nous chrétiens, qui avons foi en Jésus-Christ qui 

a existé, qui a témoigné d’une vie après la mort, et qui 

a été vu par ses apôtres après celle-ci, nous croyons en 

sa résurrection et à la nôtre car il nous l’a promis. 

  Devant ceux qu’il a rencontrés - les sadducéens -, il leur a cité en 

réponse à leurs questions : « A Moïse (au buisson ardent), Dieu lui a dit « Je 

suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ». 

  Mais une question se pose encore à ce sujet : notre corps (matériel) 

ressuscitera-t-il aussi? Des apôtres témoignent que Jésus leur est apparu avec 

son corps marqué des signes de sa crucifixion. Cela restera toujours pour 

nous un des mystères de notre résurrection. Que penser des morts dont la vie 

physique a été marquée dès la naissance? De ceux qui sont mort-nés par 

exemple? 

  Une réponse teilhardienne qui correspond d’ailleurs à tout ce qu ‘a pu 

imaginer l’apôtre Paul. 

  Tout ce qui existe a été créé « par lui, avec lui et en lui » nous dit-il. Le 

monde entier (toute la création) est comme un être vivant, et ce vivant c’est 



  

 

le Christ dans la splendeur de sa résurrection. Tout est donc 

relié en lui, par lui, avec lui. On peut donc penser que chaque 

chose - à priori tout ce qui a été vivant - est interconnecté. Dans 

l’univers tout être vivant a une place, est reconnu, découvert, 

aimé et admiré par tous les autres. 

  Tout ceci est toujours pour nous aujourd’hui fort 

inconnu. Saint-Jean, dans son apocalypse, lui aussi, a essayé 

d’envisager la chose. Le tableau de l’Agneau Mystique dans la cathédrale de 

Gand a essayé d’en donner une peinture. 

  Reste pour nous qui venons de fêter la Toussaint, de comprendre, 

d’arriver à comprendre que c’est là la réussite du projet que Dieu a sur nous! 

        Abbé Jean Franken  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - AU CENTRE :  Dimanche 10 novembre, à 11h00, ADAL   

    - 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 
     - Samedi 9 novembre, au cercle St Michel, à 19h30 : SOUPER 
    PORCHETTA organisé par La Rochelle. 
     - Jeudi 14 novembre, au Cercle Saint-Michel, de 10 à 15h00, 
   Rencontre Flamands/Wallons (voir page 4). 
     - Jeudi 21 novembre, repas de chasse à Nismes. 

 

 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

BAPTÈMES : A HUBES : Ce samedi 9 novembre, à 16h30, Vanina 
NARCISO , fille de Claudio et de Sophie DASYRAS, habitant rue du Coq 80 à 

Anderlues. Par. Yannis DASYRAS; mar. Ornella ROMÉO.et d’Amaya 
DEVOS, fille de Julien et Mélanie VITTORELLI, habitant rue 

du Centre 97B21 Jumet. Par. Adrien DEVOS. Mar; Fiona 

PONLOT et Chantal VANHASSEM. 

ADIEU CHRÉTIEN  : A Liliane DESMET, veuve de Richard OZNEREK, 

habitant autrefois à Roux, nous le célèbrerons ce vendredi 8 novembre à l’église 

à 9h30. 

  VIE FÉMININE DE ROUX-BASSÉE : Ce lundi 11 novembre CONGÉ. 
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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. 

Bonnes lectures 

Marie-Noëlle TABUT nous explique le sens biblique du mot espérance.... 

« Laissez-vous réconforter par Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et par 

Dieu notre Père, lui qui nous a aimés, et, dans sa grâce, nous a pour toujours 

donné réconfort et joyeuse « ESPÉRANCE ». Réconfort et joyeuse espérance, 

il semble bien que ce soit synonyme pour lui. Là il nous fait toucher du doigt à 

quel point l’espérance est enracinée dans le passé ou plutôt dans une 

expérience. Car l’espérance n’est pas une affaire d’imagination ; comme si on 

s’inventait des jours meilleurs, parce que l’aujourd’hui est difficile ; au 

contraire, l’espérance est une affaire de mémoire, (c’est la vertu de la 

mémoire), c’est la foi (ou la mémoire) conjuguée au futur. Nous l’avons vu, 

par exemple, avec l’histoire des sept martyrs du livre des Maccabées : s’ils ont 

pu découvrir la foi en la Résurrection, c’est parce qu’ils avaient l’expérience 

de la fidélité de Dieu. 

 

Voici comment le pape François parle aux jeunes de leurs parents âgés : 

« Chaque saison de la vie est un don de Dieu » 

(…) « La maturité et la sagesse accumulées durant les années, 

peuvent aider les plus jeunes », a souligné le pape. Il a 

également rappelé que, dans certains pays où les chrétiens sont 

persécutés, ce sont les plus âgés qui transmettent la foi aux 

nouvelles générations, dans la clandestinité. « Vous êtes, ou plutôt nous 

sommes, parce que j’en fais aussi partie, appelés à témoigner que chaque 

saison de la vie est un don de Dieu », a insisté le souverain pontife, en 

demandant aux personnes présentes de s’opposer à la culture nocive de l’écart.  

 
 



  

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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.      

JEUDI  14/11/19  

RENCONTRE FLAMANDS-WALLONS 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE 

 

Après les élections, en ce temps d’incertitude politique en Belgique, 

débattre avec Toni Van Haver et son épouse Sabine de la situation 

politique belge, de la question Flamands-Wallons, de la montée de 

l’extrême-droite en Flandre. 

Toni est Gantois. Il a fait partie du mouvement « chrétiens pour le 

socialisme » et a travaillé au  Cabinet du Ministre au développement. 

Il reste engagé dans l’accueil des réfugiés. Nous l’avions déjà ren-

contré en octobre 2017. 

 

LIEU ET HORAIRE 

Le jeudi 14 novembre au Cercle St Michel, rue  Jean Jaurès, 1, à 

6044 Roux, de 10 h à 15 h : intervention de Toni et de Sabine (10 h- 

12 h), casse-croûte (12 h à 13 h30), échanges (de 13 h30 à 15 h). 

? 


