
  

 

PR N°45            dimanche 24 novembre 2019 

Trente-quatrième et dernier dimanche dans l’année c: 

CHRIST-ROI 

« Il en a sauvé d’autres: qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu !» Luc (23,35

-43); Autres lectures : Samuel (5, 13); Ps. 21; Colossiens (1, 12-20). 

  Des hommes sont présents lors de la 

crucifixion de Jésus : Luc nous livre leurs réflexions. 

Trois types de personnages sont signalés, présents à son 

supplice : des soldats, des chefs des prêtres, des larrons. 

Leurs réflexions ont pour sujet « Si tu es le Fils de Dieu... ». 

  Saint Luc, dans le début de son Évangile, 

lors des tentations de Jésus au désert, nous a montré 

Satan lui disant par trois fois : « Si tu es le Fils de Dieu » Il 

faut souligner ici le rapprochement qu’il nous présente 

en écrivant cette mort. Jésus, au désert, chaque tentation, 

Jésus l’avait repoussée en se référant aux Écritures en disant : « Il est écrit... »: 

sur la croix, Jésus montre qu’il reste toujours fidèle à Son père : il pardonne à 

ses bourreaux, il promet son pardon au Bon Larron. Oui : c’est ainsi que 

l’homme Jésus, ici, contrairement à Adam et Ève, qui avaient succombé à la 

tentation de Satan, est resté fidèle à Dieu son Père : au désert et ici! Et Il a 

accepté de mourir de cette façon! 

  C’est l’homme parfait, l’homme-Dieu que nous honorons à la fin de 

cette année liturgique ; c’est DIEU-FAIT-HOMME ! Mis à mort sur une 

croix, mort par amour ! 

  Qui donc est Dieu pour l’homme, nous sommes bien incapables de le 

savoir! Saint Paul (deuxième lecture lue ce dimanche à nos messes) affirme : En 

Jésus, Il nous fait découvrir qui est Dieu ! Il nous montre qui Il est - à travers 

un homme crucifié - son propre Fils !: Il montre ainsi que tous les hommes 

seront avec Lui, éternellement ! Paul affirme en parlant de Jésus « Il est 



  

 

l’Image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature : en lui tout 

fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, 

Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par 

lui et pour lui !... Faisant la paix par le sang de la croix, la paix pour tous 

les êtres sur la terre et dans le ciel ! » 

  Merci, Jésus, homme-Dieu : oui, Tu es notre ROI !         

       J. Franken 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - A LA BASSÉE  : Dimanche  24 novembre,  à 9h30,  MESSE demandée 

en remerciements.      

     - AU CENTRE : Dimanche 24 novembre, à 11h00,  ADAL. 
 

 ( Chaque troisième jeudi du mois, le 21 novembre, a lieu la célébration de la messe des 

malades et personnes âgées au home des Oiseaux à 15h30).  
 

 CALENDRIER 

PRÉPARATION DE NOÊL : Nous entrons dans une nouvelle année 

liturgique, l’année A : celle-ci commence par le TEMPS DE L’AVENT 

qui prépare notre fête religieuse de Noël. Ce temps durera pendant les 

quatre semaines à venir. Nous parlerons , dans le prochain numéro du 

PR, de ce que nous propose «VIVRE ENSEMBLE » qui animera cette 

préparation.  
      

 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

  ADIEU CHRÉTIEN  : A Jean VANDENBERGHE, époux de Suzanne 

FONDU, il était âgé de 86 ans, habitait rue  des Oiseaux à Roux. Nous le 

célébrerons à l’église, ce mercredi 20 novembre  à 9h30. 

  LE DROIT DES FEMMES : Vie féminine Roux-Bassée, nous invite à 
parler de ce sujet, ce lundi 25 novembre,  au Foyer, comme d’habitude de 
13h30 à 15h30 Bienvenue à toutes. 

  PRÉPARATION DE NOËL : A l’église, le dimanche 8 décembre, a lieu  
le traditionnel concert de Noël (renseignements page 4). 

          A la Chapelle d’Hubes, le mercredi 18 
décembre, à 11h00, les enfants de l’école du quartier viennent chanter 
NOEL. Bien sûr,  les parents et les chrétiens y sont cordialement invités. 

 

  



3 

 

- RÉABONNEMENT AU « PETIT ROVIEN » :  
Voici venu le moment de renouveler votre 
abonnement qui est envoyé par la Poste aux 
personnes qui y ont souscrit. Dans ce petit rovien, 
vous trouverez un bulletin de virement pour le faire. 
Merci de votre attachement à notre hebdomadaire.     

BONNE LECTURE 

Titre de messie: Sa désignation par Dieu est manifestée par l’onction 

qui lui est faite avec l’huile sainte et désormais il porte le titre de 

« Messie » qui veut dire justement le « frotté d’huile ». Cette onction 

d’huile est le signe que Dieu l’a choisi et que l’Esprit de Dieu est avec lui ; et 

c’est Dieu qui lui a fixé sa tâche : être un pasteur, un berger pour son peuple. 

Bel idéal pour un roi ! 

 La ville d’Hébron : Un mot sur la ville d’Hébron d’abord : on 

l’appelle aussi Qiryat-Arba ; c’est une ville des montagnes de Judée ; 

elle se trouve à 1000 m d’altitude, à environ quarante kilomètres au Sud 

de Jérusalem. Elle est très importante encore aujourd’hui pour les 

croyants des trois religions parce que c’est là qu’Abraham a acheté un tombeau 

pour Sara, à la caverne de Makpéla. Et donc c’est là, à Hébron, que reposent 

plusieurs des patriarches (des ancêtres du peuple élu, si vous préférez) : 

Abraham et Sara, Isaac et Rébecca, Jacob et sa première femme, Léa et enfin 

Joseph, dont le corps a été ramené d’Égypte jusque-là. 
 

M-N THABUT :  Commentaire de l’épître de Paul : « …faisant la paix par le sang de sa 

Croix »,(Paul aux colossiens 1,20-7 Reste à savoir pourquoi le sang de la croix du 

Christ, comme dit saint Paul, nous réconcilie avec Dieu. 

 Là, nous dit Marie-Noëlle, ce texte peut être lu de deux manières : première manière, 

mais qui donne de Dieu une idée complètement fausse : Dieu aurait voulu que Jésus 

souffre beaucoup pour mériter l’effacement de nos péchés... Mais il faut tourner résolument le 

dos à des explications de ce genre ; on sait bien qu’il ne s’agit pas de payer une dette à Dieu. 

Deuxième manière de comprendre ce texte, et c’est celle que je vous propose : 

…c’est la haine des hommes qui tue le Christ, mais, par un mystérieux 
retournement, cette haine est transformée par Dieu en un instrument de réconciliation, 
de pacification. 

         À l’échelle humaine, nous avons parfois des exemples de cet ordre : je pense 
à des hommes comme Itzak Rabin, Martin Luther King, Gandhi, Sadate... Ils ont 
prêché la paix, l’égalité entre les hommes, et cela leur a coûté la vie ; ils ont été 
victimes de la haine des hommes ; mais, paradoxalement, leur mort a inauguré un 
progrès de la paix et de la réconciliation. Un témoignage d’amour et de pardon, qui va 
parfois jusqu’au sacrifice de sa vie, est un ferment de paix. Parce qu’il nous montre le 
chemin, il attendrit notre cœur, si nous le voulons bien……. 

 



  

 

  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.      

CE 8 décembre, ASSISTONS A CE MAGNIFIQUE 
CONCERT:  


