
  

 

PR N°01                   dimanche 5 janvier 2020. 

DES MAGES VENUS D’ORIENT 

« Nous  avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur »; Matthieu (2, 

1-12); Autres lectures : Isaïe (60, 1-6); psaume 71; Éphésiens : (3, 2-6). 

L’ÉPIPHANIE, pour ceux qui la fêtent 

aujourd’hui, c’est la galette des rois, 

avec une couronne à celui qui découvre 

la fève dans leur morceau de gâteau: 

c’est l’évocation d’un cortège fastueux 

de trois Rois-Mages : Melchior, 

Gaspard et Balthazar, arrivant à la 

crêche avec leurs présents. Rien de tout 

cela n’est signalé dans les Écritures, 

sauf les cadeaux d’or, d’encens et de 

myrrhe! 

Alors, que veut nous dire Matthieu en 

écrivant son évangile? Soulignons-y les 

trois choses importantes :  

- Les Mages ne sont pas croyants à a 

façon juive, ils sont des spécialistes de 

la voûte étoilée : ils y ont vu se lever 

une étoile : cela suffit pour qu’ils se 

mettent en recherche! (Soulignons qu’au cours de l’histoire de l’humanité, des hommes, 

des gens d’Orien ont toujours été reconnus pour leur science astrologique). Pour 

progresser dans leurs recherches, il était tout à fait normal qu’ils aillent 

interroger le roi des juifs de l’époque à Jérusalem : Hérode. 

- Suite à cette rencontre, le roi Hérode se sent menacé : il désire supprimer 

cet éventuel « roi des juifs ». Les mages, eux, ne s’étonneront pas de 

découvrir ce roi annoncé dans son si humble environnement : ils se 

prosternent devant lui ! 



  

 

- Les autorités religieuses d’Israël, elles, savent décrypter là 

où devait naître le Messie, mais ils ne l’attendaient pas de 

cette manière : ils ne se dérangeront donc pas !  

Matthieu veut montrer ce qui arrivera à la fin de la vie de ce 

Jésus qui vient de naître ! Le plus petit, le démuni, un 

crucifié. 

Et nous, chrétiens en 2020, comment accueillons-nous celui 

dont nous célébrons la naissance de cette incarnation divine au cœur de la 

création ? A la façon d’Hérode ? Tant de chefs d’état aujourd’hui agissent 

encore à sa façon : le remarquons-nous ? Tant d’hommes religieux 

d’aujourd’hui réagissent comme lors de l’avènement historique de Noël : les 

voyons-nous ? Et nous-mêmes, avons-nous accueilli Dieu-incarné en 

célébrant les festivités de Noël 2019 ?  Croyons-nous au formidable 

évènement qu’a été ce premier Noël ? A chaque chrétien d’y répondre ! 

          J.F. 

BONNE LECTURE : A propos de la seconde lecture de cette messe 

d’Épiphanie, (Éphésiens) en voici un commentaire de Marie-Noëlle Thabut : 

« La Bible tout entière est traversée par cette espérance 

indestructible : l’histoire humaine a un but, un sens ; et le mot 

« sens » veut dire deux choses : à la fois « signification » et 

« direction ». Dieu a un projet. Ce projet inspire toutes les lignes de la Bible, 

Ancien Testament et Nouveau Testament : il porte des noms différents selon 

les auteurs. Par exemple, c’est le JOUR de Dieu pour les prophètes, le 

Royaume des cieux pour Saint Matthieu, le dessein bienveillant pour Saint 

Paul mais, c’est toujours du même projet qu’il s’agit. Comme un amoureux 

répète inlassablement des mots d’amour, Dieu propose inlassablement son 

projet de bonheur à l’humanité. Ce projet sera réalisé par le Messie, et c’est 

ce Messie que les croyants appellent de tous leurs vœux lorsqu’ils chantent 

les psaumes au Temple de Jérusalem ».   

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - A LA BASSÉE  : Dimanche  5 janvier 2020,  à 9h30, ADAL.    

     - AU CENTRE : Dimanche 5 janvier 2020à 11h00,  MESSE. 
     

 ( Chaque troisième jeudi du mois, donc le 16 janvier 2020, a lieu la célébration de la messe 
des malades et personnes âgées au home des Oiseaux à 15h30).  
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CALENDRIER 

Samedi 4 janvier 2020, MARCHE À L’ÉTOILE  DE L’UNITÉ PASTORALE. 

 Dimanche 5 janvier 2020, ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR. 

10, 11 et 12 janvier 2020.: CAMPAGNE ILES DE PAIX : 
18-25 : semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. 

20 janvier 2020 : ATELIER DE RENFORCEMENT. 

24, 25 et 26 janvier 2020: OPÉRATION DAMIEN . 

 

 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

  GALETTE DES ROIS : Vie féminine Roux Bassée vous invite à fêter  
cette fête des Rois Mages le lundi 6 janvier 2020, au Foyer, comme d’habitude 
de 13h30 à 15h30. Bienvenue à toutes. 

 - RÉABONNEMENT AU « PETIT ROVIEN » :  Beaucoup encore ont 
oublié de se réabonner. Rappelons qu’on peut venir régler cet abonnement 
en venant payer les 11 euros au secrétariat paroissial, 1, rue de l’Abbaye de 
Liessies, (anciennement rue des Écoles).Merci de votre attachement à notre 
hebdomadaire.   

 - ATELIER DE RENFORCEMENT : 

  Vie Féminine et l’asbl La Rochelle se sont associées pour proposer   
aux femmes de notre région des ateliers de renforcement, à vivre entre 
femmes, pour faire le point et se donner les moyens de mieux avancer 
dans la vie. 

 Dans un monde de plus en plus compliqué, désenchanté, plongé dans 
le vertige du catastrophisme ; notre condition humaine n’est plus 
toujours respectée. Comment nous situons-nous, en tant que femmes, 
dans ce monde ? Quel regard posons-nous, quelles difficultés devons-
nous affronter, mais surtout, quels sont nos ressources et nos capacités 
pour y faire face ? 

Nous vous proposons de prendre un moment pour s’arrêter et faire le 
point en équipe. Avec une méthode active, dans une ambiance cool et 
relax, dans un climat d’écoute et de respect ; nous allons rechercher 
ensemble, à partir de nos existences, ce qui nous fait vivre et espérer, 



  

 

ce qui nous renforce et nous permet d’être actrices de nos vies. 

 

  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.      

 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Nos réunions (15 séances) auront lieu 
les lundis de 9h00 à 12h00 et débuteront le lundi 20 janvier 2020, à 
la maison de quartier La Rochelle, 2 rue de l’Abbaye de Liessies 
(anciennement rue des écoles) à 6044 Roux. 

Pour participer, vous devez vous inscrire en téléphonant à Élisabeth 

Au 0476/ 71 0657. 


