
  

 

PR N°02                           dimanche 12 janvier 2020 

Fête du Christ, année a: 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie.» Matthieu (3, 13-17); Autres 

lectures : Isaïe (42, 1-4,6-7); psaume 28; Actes des Apôtres (10,34-38). 

 D’abord trente années vécues d’une vie humaine pareille à toutes les 
autres! Telle fut la vie de Jésus (nous n’en connaissons d’ailleurs que Son 
pèlerinage au Temple de JÉRUSALEM, fils perdu et retrouvé par Ses parents 

désorientés). 

Au bord du JOURDAIN, voici Jésus qui va 
commencer Sa vie publique. Il est présenté 
par son cousin Jean-Baptiste. C’est là que se 
produisit le déclic de Sa vocation 
messianique,et de quelle façon! 

Jésus va se plonger, s’immerger dans 
l’aventure vécue parles humains. Il y rejoint 
un peuple qui a conscience de ses péchés, et 
qui veut se convertir. 

Le baptême de Jésus est en quelque sorte un 
baptême à l’envers : les pécheurs se 
plongeaient dans l’eau pour être purifiés ; 
voici Jésus qui entre dans l’eau pour la 
purifier, pour rejoindre par solidarité, le 

peuple de pécheurs. 

Mais il faut aller plus loin encore pour comprendre le baptême de Jésus. Il 
faut pour cela redécouvrir au début de la Bible, une de ses premières pages : 
« Au début, l’Esprit de DIEU planait sur les eaux » la Création débutait! L’Esprit de 
DIEU allait descendre et féconder la Terre! 



  

 

Au baptême du Christ, l’homme nouveau qui surgit de l’eau et 
une voix se fait entendre : la voix de DIEU : « C’est toi Mon Fils : 

aujourd’hui, je t’ai engendré » Et, nous dit Saint Luc, « L’Esprit Saint 
descebdit sur Jésus, sous une apparence corporelle, comme une 

colombe ».Toujours dans la Bible au début, lors du Déluge, une re-création se 
dessinait et une colombe annonçait à Noé cette nouvelle Création. Ici, Jésus 
au JOURDAIN, assume la Création telle que DIEU la désirait : Il surgit de 
l’eau du JOURDAIN, Jésus, dès cet instant, va révéler le Plan de Son Père : 
l’intensité de Son Amour pour tous les hommes, et Sa volonté de faire de 
tous les hommes des Fils! 

Désormais, Sa vie sera celle de l’homme parfait et, celle qu’il va proposer à 
suivre, à tous les humains! 

Nous, qui lisons cet article, nous avons aussi reçu l’Esprit de DIEU, nous 
avons déjà surgi de l’eau à notre baptême. Il nous est demandé de f ire en 
sorte que, chaque jour de notre vie, notre Amour pour DIEU et pour nos 
frères grandisse et aussi, que nous proposions à tous d’agir comme Jésus! 

        Abbé Jean FRANKEN  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - A HUBES : Samedi 11 janvier 2020, à 16h00, Baptême et à 17h30,  
          MESSE.  
    - A LA BASSÉE  : Dimanche  12 janvier 2020,  à 9h30, MESSE.    

     - AU CENTRE : Dimanche 12 janvier 2020, à 11h00,  ADAL. 
     

 ( 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).  

CALENDRIER 

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 . 
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 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

 BAPTÊME : Ce samedi 11 janvier 2020, nous avons accueilli à Hubes  

Eloïse-Laura- Joséphine QUELLEN, fille de Xavier QUELLEN et de Déborah 

BUCCARELLO habitant 108, rue de Courcelles à Roux. Parra : Logan 

LIBERT, marr. Laura DEHONDT. 

 L’ANIMAL, UN HOMME COMME LES AUTRES  :  Vie féminine 

Roux Bassée ce lundi 13 janvier 2020 vous invite à discuter sur ce sujet (Anne

-Marie) , au Foyer, comme d’habitude de 13h30 à 15h30. Bienvenue à toutes. 

  - 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. 

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. 

  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.      



  

 

BONNE LECTURE 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son livre : « TA PAROLE COMME UNE SOURCE », Maurice ZUNDEL nous dit notre 
rôle de chrétien dans l’Univers.(Page 175). 

 

  Nous somme donc immédiatement introduits au cœur 
de la vocation chrétienne. On est chrétien pour les 
autres, on est chrétien pour l’Univers ; on n’est pas 
chrétien pour se sauver soi-même. Aussi donc, pour 
parler de salut, il s’agit de ce salut où l’on est délivré 
de soi justement, délivré de ses limites, pour devenir 
un moi universel où le monde entier puisse être ac-
cueilli. 

  Il est donc bien clair que notre rassemblement nous 
met immédiatement en présence de notre Histoire, 
cette Histoire encore inconnue pour très longtemps, 
qui pourra nous faire remonter à cinq cent mille ans 
ou davantage. C’est toute cette Histoire, c’est toute 
cette lignée humaine, ce sont toutes ces générations, 
ce sont tous ces visages, tous ces cœurs, toutes ces  
pensées, toutes ces douleurs, toutes ces espérances, 
c’est tout cela qui vient à nous ce matin pour s’achever 
par nous. 

  L’Histoire de l’Humanité inconnue, l’Histoire des 
Hommes qui n’ont laissé aucune trace d’eux-mêmes 
dans aucun document, l’Histoire de la genèse de l’Uni-
vers, l’Histoire de tous les mondes avec lesquels nous 
sommes reliés, de tous les vivants qui peuvent se trou-
ver ailleurs, sur d’autres planètes, c’est tout cela que 
nous avons à offrir, avec lequel nous avons à nous 
identifier pour faire de notre offrande, une offrande 
digne du Christ. 


