
  

 

PR N°4 7          dimanche 8 décembre 2019 

Deuxième dimanche de l’Avent de l’année A: 

PROPHÈTE JEAN-BAPTISTE 

« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert : « Convertissez-vous, 
car le royaume des Cieux est tout proche » Isaïe (11, 1-10); Lecture du prophète Isaïe (2, 1-5); 

Autres lectures : Ps 71;  Romains (15, 4-9); Matthieu (3, 1-12).  

Voici comment M-N Thabo nous décrit Jean-Baptiste : 

 Quand Jean-Baptiste commence sa prédication, l’occupation 
romaine dure depuis quatre-vingt-dix ans à peu près : le roi Hérode a été 

laissé en place par les Romains mais il est 
unanimement détesté ; les partis religieux sont divisés 
et on ne sait plus très bien qui croire ; il y a les 
collaborateurs et les résistants... régulièrement un exalté 
fait parler de lui, promet le salut, mais cela se termine 
toujours mal. 
C’est dans ce contexte que Jean-Baptiste se met à 
prêcher ; il vit dans le « désert » de Judée (entre le 
Jourdain et Jérusalem) ; à vrai dire cette région n’est 
pas totalement désertique, mais ce qui intéresse 
Matthieu1, ce n’est pas le degré de sécheresse, c’est 
le sens spirituel du désert : il a en tête toute la 

résonance de l’expérience d’Israël au désert pendant l’Exode et la méditation 
des prophètes sur l’Alliance conclue là-bas dans la ferveur de ce que le 
prophète Osée appelle des fiançailles. 
Jean-Baptiste paraît et tout, son vêtement

2
 de poils de chameau comme sa 

nourriture (sauterelles et miel sauvage qui sont typiques des ascètes du 
désert), l’apparente aux grands prophètes de l’Ancien Testament. 
Certains même ont pensé qu’il était peut-être le prophète Elie dont on 
attendait le retour pour la fin des temps (cf Ml 3,23 3). Par sa prédication 
aussi, Jean-Baptiste rejoint les prophètes : comme eux, il a un double 
langage, doux, encourageant pour les humbles, dur, menaçant pour les 

 



  

 

orgueilleux. Le but, c’est de rassurer les petits, mais de réveiller ceux 
qui se croient arrivés, comme on dit... ou plus exactement d’attirer 
leur attention sur leurs comportements. Par exemple, plus qu’une insulte, 
l’expression « Engeance de vipères » 4 est une mise en garde : cela revient à 
dire « vous êtes de la même race que le serpent tentateur, le « diviseur » du 
Paradis terrestre ». 
Ses auditeurs, habitués au langage des prophètes, savent bien qu’au fond, ce 
n’est pas à des personnes ou à des catégories de personnes qu’il s’en prend, 
mais à des manières d’être. Jean-Baptiste annonce donc le jugement comme 
un tri qui se fera non pas entre des personnes, mais à l’intérieur de chacun de 
nous.         J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - A LA BASSÉE  : Dimanche  8 décembre,  à 9h30, MESSE, préparation 

et messe des familles. Messe aussi en union avec Dominique et Michel 

FEYAERTS.     

     - AU CENTRE : Dimanche 8 décembre, à 11h00,  ADAL. 
 

 ( Chaque troisième jeudi du mois, le 19 décembre, a lieu la célébration de la messe des 

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

 CALENDRIER 

PRÉPARATION DE NOËL : Nous entrons dans le deuxième dimanche 

 du TEMPS DE L’AVENT : informations : voir page 4.  

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.      

 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

AMNESTY  INTERNATIONAL 

C’est le 10 décembre qu’AMNESTY interpelle le monde entier 

en faveur des droits humains. Durant le week-end à venir, des 

bougies seront vendues à la sortie des messes pour nous le 

rappeler. Achetons-les pour les placer à nos fenêtres le 10 janvier 

2020. 

  « BRICOLAGE DE NOËL »: Vie féminine Roux Bassée, réunit ses 
membres pour fabriquer des bricolages pour la fête. Ce lundi 9 décembre,  au 
Foyer, comme d’habitude de 13h30 à 15h30 Bienvenue à toutes. 
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VISITEURS DES MALADES : Au nom de la paroisse, les 
visiteurs des malades fêtent l’anniversaire de tous les ainés de 
Roux, de 80 ans  ou plus, en leur remettant un modeste cadeau 
lors d’une petite visite d’amitié. Financer ce geste et en assurer la poursuite, 
c’est à ce but que sera annoncée une collecte d’un des dimanches à venir. 
Merci de votre générosité.        

  - RÉABONNEMENT AU « PETIT ROVIEN » :  Y avez-vous songé !Nous 
vous rappelons que c’est le moment de vous réabonner ! Merci de votre 
attachement à notre hebdomadaire.   

BONNES LECTURES 

Monseigneur Jean-Pierre DELVILLE nous commente le « DIRE NOUS », 
thème choisi par VIVRE ENSEMBLE.  

LE « NOUS » DE LA PRIÈRE 

Le « nous » de la prière permet aux chrétiens d’être unis dans la 
foi ; prier ensemble permet à chacun d’approfondir sa foi 
grâce à la prière des autres, grâce aux prières formulées par 
l’expérience des croyants et adaptées à toutes les 
circonstances de la vie. La prière communautaire nous ouvre à la 
grandeur de Dieu et à la dignité de l’être humain ; grâce à elle, le pauvre 
devient riche, car il est admis dans la maison de Dieu et est honoré comme 
enfant de Dieu ; et le riche devient pauvre, car il reconnaît sa petitesse et 
retrouve l’humilité de sa condition humaine. 

 LE « NOUS » DE LA VIE FRATERNELLE 

Le « nous » de la vie fraternelle consiste à créer une nouvelle famille, qui ne 
soit pas basée uniquement sur les liens du sang mais aussi sur la 
communauté de destin et sur l’amitié au-delà des frontières habituelles. Dans 
la fraternité chrétienne, les races différentes sont unies entre elles : ce fut une 
des principales caractéristiques de l’Église primitive que d’unir les Grecs et 
les Juifs ; les personnes âgées sont unies aux jeunes; les familles sont bâties 
sur l’amour et le respect. C’est pourquoi les gens disaient avec admiration 
au sujet des premiers chrétiens : « Voyez comme ils s’aiment ». Car, 
ajoute Tertullien, par ailleurs « les gens se détestent les uns les autres ». 
Dans le contexte de violence sociale de la société antique et dans le cadre 
d’une société comptant une énorme proportion d’esclaves, les communautés 
chrétiennes sont apparues comme des havres de paix et des « oasis  de la 
miséricorde ». Dans le monde actuel, où beaucoup de projets économiques et 
d’attitudes de vie sont basés sur la concurrence et la violence, la fraternité 
chrétienne apparaît comme un antidote qui peut guérir la société de ses 
maux. 



  

 

  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.      

 PRÉPARONS NOËL 

 Le deuxième signet, distribué lors des 

messes dominicales, nous présente Jean-Baptiste. 

Aujourd’hui encore, chrétiens, nous avons à nous 

rappeler que nous aussi, nous avons à nous prépa-

rer pour découvrir l’homme Jésus qui nous indique que nous 

avons à préparer notre monde de 2019. Tant de choses essen-

tielles (immigrés, climat, pollution) nous font oublier que notre 

monde a un avenir : Dieu l’a créé pour qu’il réussisse. Nous 

avons à jouer notre rôle pour cela. 

 

Ce 8 décembre 

ASSISTONS À CE MAGNIFIQUE CONCERT 


