
  

 

PR N°44            dimanche 17 novembre 2019 

Trente-troisième dimanche dans l’année c: 

MALACHIE 

 

« Ce que vous contemplez (le temple), des jours viendront où il 

n’en restera pas pierre sur pierre : Tout sera détruit » Luc 

(21, 5-19); Autres lectures : Ps.97; Paul II Thessaloniciens (3, 

7-12) 

 « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu »!... Et 

pourtant, depuis notre naissance, nous avons quand 

même perdu beaucoup de cheveux. C’est bien la 

preuve qu’il ne faut pas prendre ces expressions au 

pied de la lettre. Il est fait pour nous aider à 

surmonter les épreuves du présent. Le message, en 

définitive, c’est « Quoi qu’il arrive… Ne vous effrayez pas ... ».  Ne vous 

appuyez pas sur de fausses valeurs ». Le Temple en était un bon exemple; 

restauré par Hérode, agrandi, embelli, couvert de dorures, il était magnifique; 

mais lui aussi fait partie de ce monde qui passe … 

Le Christ nous dit très clairement quelle doit être notre attitude: une attitude 

de confiance que rien n’ébranle: ni les catastrophes, ni les persécutions. Si 

j’entend bien, les persécutions viendront vite: Jésus décrit des catastrophes et 

il dit : « Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous 

persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera 

comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon Nom ». Et 

un peu plus bas, « Vous serez détestés de tous à cause de mon Nom ». Luc 

sait à quel point c’est venu vite, effectivement : d’Étienne à Paul en passant 

par Jacques et tant d’autres … persécution de la part des Juifs d’abord, puis 

des Romains….  

            J. F.  



  

 

LE PROPHETE MALACHIE 

(Première lecture de notre messe, ce dimanche): 

Marie-Noëlle THABUT écrit ceci à propos de ce prophète : Il nous paraît intéressant de faire 

un rapprochement avec ce qui se passe dans notre monde et dans 

notre Église d’aujourd’hui. 

« Voici que vient le jour du Seigneur (Malachie 3, 19-

20) ».  Quand Malachie écrit ces lignes, les 

croyants ne savent plus très bien où ils en sont : nous 

sommes vers 450 av. J.-C. ,dans un contexte de 

découragement général; tout le monde a l’air de 

perdre la foi, y compris les prêtres de Jérusalem qui 

en sont venus à célébrer le culte un peu n’importe 

comment. Et tout le monde ou presque se pose des questions du genre « Que 

fait Dieu?... Nous oublie-t-il? ... ». La vie est tellement injuste! À ceux qui 

font le mal, tout réussit … À quoi sert d’être soi-disant le peuple élu, à quoi 

sert de respecter les commandement? Il n’y a pas de justice …  Dieu est-il 

vraiment juste, finalement? 

  Alors Malachie fait son travail de prophète, c’est-à-dire qu’il 

s’emploie à galvaniser les énergies. Il rappelle à l’ordre d’abord, les prêtres 

comme les laïcs, mais surtout, et c’est le texte d’aujourd’hui, il proclame que 

Dieu est juste … et que son projet d’instaurer la justice entre les hommes 

progresse irrésistiblement. Le JOUR du SEIGNEUR approche. 

  Le jugement de Dieu révélera ce que nous sommes en vérité: sommes-

nous « arrogants ?», comme dit Malachie, hommes au cœur sec? Alors nous 

verrons ce que nous sommes en réalité: de la paille qui sera emportée dans 

l’incendie … Sommes-nous humbles devant Dieu, « craignant son Nom », 

c’est-à-dire attendant tout de lui, comme le publicain de l’autre jour? Alors 

nous serons comblés. 

  Reste une question de taille: Comment savoir de quelle catégorie nous 

sommes, tant qu’il est encore temps? Aucun d’entre nous n’est totalement 

bon, nous le savons bien … Mais aucun d’entre nous, non plus, n’est 

totalement mauvais. Il y a en chacun de nous un peu d’arrogance, et un peu 

de crainte de Dieu, pour reprendre les termes de Malachie, un peu d’orgueil 

et un peu d’humilité, un peu de haine ou d’indifférence et un peu d’amour, 

un peu de service de nous-mêmes et un peu de service des autres … 

  C’est donc en chacun de nous que le tri va s’opérer: ce qui est bonne 

graine va germer au soleil de Dieu, ce qui n’est que paille va brûler; ce qui, 
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en chacun de nous, est reflet ou attente de l’amour de Dieu, ce que Malachie 

appelle « crainte de Dieu » sera comblé, transfiguré. Ce qui, en chacun de 

nous, est obstacle à l’amour de Dieu, ce que Malachie appelle « arrogance », 

fondra comme neige au soleil, ou « brûlera comme de la paille », pour 

reprendre les termes de notre texte.  Ce jugement de Dieu, en fait, c’est une 

opération de purification, et alors, enfin, en chacun de nous Dieu reconnaîtra 

son image et sa ressemblance.      ( M-N Thabut) 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - AU CENTRE :  Dimanche 17 novembre, à 11h00, MESSE.   

    - A LA BASSÉE  : Dimanche  17 novembre,  à 9h30,  ADAL.           
  

 ( Ce jeudi 21 novembre a lieu la célébration de la messe des malades et personnes âgées au 

home des Oiseaux à 15h30).  
 

 CALENDRIER 
     - Mardi 19 novembre, soirée d’échanges sur le thème « LES DROITS DE 

L’ENFANT » (voir annonce page 4) 

     - Jeudi 21 novembre, repas de chasse à Nismes.  

      (Voir renseignements, page 4) 

 

 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

  FUNÉRAILLES  : Au Centre, ce mercredi 13 novembre à 11h00, nous 

célébrerons les funérailles de Suzanne BOLLE; elle était veuve de Fernand 

BERGER,  était âgée de 94 ans, et habitait 106, rue Constantin Meunier. 

  ATELIER SUR LES SUCCESSIONS,  VIE FÉMININE DE ROUX-
BASSÉE, nous invite à parler de ce sujet, ce lundi 18 novembre,  nous 
poserons des questions et nous aurons des réponses à ce sujet, début 2020 par 
une notaire. Nous vous attendons au Foyer, comme d’habitude de 13h30 à 
15h30 Bienvenue à toutes. 

 

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 *** 



  

 

 Le CENTRE INTER COMMUNAUTAIRE « ARC-EN-TERRES » 

de Marchienne-Docherie 

vous invite 

 Le mardi 19 novembre 2019 à 18h30, à une soirée d’échanges sur le  

  thème:  

« LES DROITS DE L’ENFANT » 

( À l’occasion du 30ème anniversaire de la déclaration). 

 Dans une ambiance conviviale, l’échange d’idées sera au cœur de 

notre  rencontre, dans le respect et la diversité des convictions de 

chacun. 

  Attention ! Nouvelle adresse de réunion : 

            Maison paroissiale 

            Place Reine Astrid 7, 

                     6030 Machienne-Docherie 

 Renseignements : Geneviève Genevrois : 071/32 39 90 - 0479/80 18 23 

   Annick Page : annick.page cefoc.be 

  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.      

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. 


