
  

 

PR N°06                           dimanche 09 février 2020 

Cinquième dimanche de l’année ordinaire A : 

 SEL DE LA TERRE ET LUMIÈRE DU MONDE 
 

« Vous êtes le sel de la terre … Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu (5, 13-16); Autres 
lectures : Isaïe (58, 7-10); Psaume 111; I Corinthiens (2, 1-5). 

Dans l’évangile de Matthieu, Jésus venait de proclamer les béatitudes : 
« Heureux » ce mot signifiait bien sûr le bonheur mais surtout voulait inviter 
celui qui l’entendait à se mettre en route ! Jésus donc après avoir proclamé les 
béatitudes dit à ses apôtres qu’ils doivent être le sel de la terre et la lumière 
du monde. Expliquons cela :  
Un grand penseur (Maurice ZUNDEL) nous explique cela : Sans nourriture, 
l’homme ne peut exister. Ce n’est qu’ensuite qu’il pourra accéder à une 
nouvelle dimension : l’être humain n’est pas qu’un animal, il est appelé à 
bien autre chose, à devenir capable de donner plus de sens à son animalité, 
c’est cela que Jésus va appeler : Lumière des hommes. Une autre 
commentatrice de ces béatitudes, M-N THABUT, souligne l’importance du 
« de » le sel, c’est pour la terre ; la lumière, c’est pour éclairer le monde : le 
sel disparaît quand il a donné la saveur à la nourriture. La lumière se consume 
(disparaît) lorsqu’elle a joué son rôle, éclairer les hommes. 
Jésus demande dès lors à ses disciples, d’être le sel de la terre et la lumière 
des hommes. Sel et lumière sont indi^pensables, mais ils ne sont que des 



  

 

moyens. Jésus a été pour ses disciples sel et 
lumière. Lorsqu’il aura joué son rôle vis-à-vis 
d’eux, il disparaîtra à leur regard. A leur tour de 
jouer leur rôle de sel et de lumière. Jésus et ses 
apôtres ne sont ainsi que des transmetteurs de vraie 
valeur. Ils sont serviteurs. Le serviteur Jésus avant 
de mourir l’indiquera en étant serviteur lavant les 
pieds de ses disciples. 
Nous retrouvons donc ici le sens profond de cet 
évangile.  
A nous, chrétiens baptisés d’aujourd’hui, revient cette mission d’être à notre 
tour sel et lumière! 
Le rôle de l’église, le rôle de chaque chrétien du monde est de devenir de 
plus en plus sel de la terre, lumière de notre monde. Ce fut le rôle que Jésus y 
a joué, que ses disciples y ont joué, que l’église tout entière d’aujourd’hui est 
appelée à jouer. En résumé à être Église servante et pauvre pour le bien et 
pour le salut de tous les hommes! C’est le rôle que tous nos grands saints y 
ont joué, comme Saint-François par exemple : il est mort (sel usé) pour que 
toute la création resplendisse (son fameux cantique du soleil)! Et c’est bien 
ainsi qu’aujourd’hui notre pape accomplit sa mission!                 J.F. 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
 
    -A HUBES, samedi 8 février, à 17h30, MESSE en union avec Amerigo     
 DI VIRGILIO, Maria DI VIRGILIO et Domenico DARCHANGELO; 
 également en union avec Franco ANTONINI et Dario MARCOLINI. 

    - A LA BASSÉE  : Dimanche   09 février 2020,  à 9h30., MESSE.   
     - AU CENTRE : Dimanche 09 février 2020, à 11h00, ADAL. 
 .  
 ( Chaque troisième jeudi du mois, donc le 20 février 2020, a lieu la célébration de la messe 
des malades et personnes âgées au home des Oiseaux à 15h30).  
 

CALENDRIER 
 

 18 février : Conseil pastoral de l’Unité, à 19h00, à Jumet-Gohyssart. 

 26 février, à 17h30, Cérémonie du Mercredi des Cendres à Lodelinsart 
     Ouest et à Roux.  

 14 mars, à 13h00, Formation de sacristains au Centre Paroissial. 
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  NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

- FUNÉRAILLES : Ce mardi 4 février, nous avons célébré les            
 funérailles de Patrick VIANE. Il était âgé de 52 ans et habitait rue 
 Jules Panier, 21 à JUMET.   
   - UN PEU DE PSYCHOLOGIE:  La peur verte. C’est le sujet abordé par 

Vie féminine Roux Bassée ce lundi 10 février 2020 , au Foyer, comme 

d’habitude de 13h30 à 15h30. Bienvenue à toutes. 

 - PASSEURS DE LA VIE INTÉRIEURE : seconde rencontre le mardi  

  7 mars à 9h00 à la maison de quartier La Rochelle. 

      - CONFÉRENCES DE CARÊME  : Le jeudi 5 mars : voir page 4. 

 

BONNE LECTURE      

   Le 30 décembre 2016, l’abbé José THOMAS nous a quitté. Prêtre ouvrier, pensionné, il résidait à 

l’ancienne cure de La Docherie. Voici un texte qu’il nous a laissé et qui nous montre la profondeur de sa 

foi. 

Parmi les loisirs de retraité, un de mes préférés est de me 

rendre au Parc de Monceau, où j’ai choisi un arbre 

merveilleux, qui me communique son énergie chaque fois 

que je le « rencontre ». 

Et puis, après ce contact prolongé, je fais le tour du parc 

d’un bon pas. Et en fin de parcours, avant de remonter 

sur place, je longe la rivière. Ce qui m’écoeurait les 

premières fois, c’est que son eau était trouble et sentait 

mauvais (on y déverse les égouts du quartier) et qu’elle 

était pleine de gros cailloux difformes et sans âme. Mais 

ce qui est étonnant, c’est qu’elle a une voix merveilleuse et un chant rempli 

de pépites d’or étincelantes. Et en plus, si sa surface reflète les nuages, y 

compris les gros nuages sombres qui annoncent l’orage, elle reflète aussi 

parfois le soleil éclatant. 

Et dans mes pensées, je me suis dit que cette rivière était vraiment l’image 

de ma vie : moi aussi, je bute contre un tas de cailloux, quand je marche sur 

la route, et mon visage ne reflète pas toujours la beauté ineffable. Et 

pourtant, j’ai toujours envie que ma vie soit un chant d’amour et d’amitié 

dans mes rencontres avec les autres. Et mon plus profond désir au fond de 

moi-même, c’est que ce chant devienne de plus en plus une symphonie 

inachevée.  

        Abbé José THOMAS  

 

 



  

 

 Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219 adresse : « LE PETIT   

ROVIEN », rue Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement pour un an : 11 euros.      

UNE DÉCLARATION DE NOTRE PAPE 

L’homme est devenu avide et vorace. avoir, 

amasser des choses semble pour beaucoup de 

personnes le sens de la vie. Une insatiable 

voracité traverse L’histoire humaine, jusqu’aux 

paradoxes d’aujourd’hui ; ainsi queLques-uns se livrent à 

des banquets tandis que beaucoup d’autres n’ont pas de 

pain pour vivre. 

 
 
 

 
Conférences de Carême de 19h30 à 21h30 

 
L’Europe, une chance, une espérance ? 

Le jeudi 5 mars 
Quelle âme pour l’Europe ? 

Mgr Jean-Pierre Delville 
 
     *** 

Le jeudi 12 mars 
L’Union Européenne, à la pointe de la 

transition écologique et solidaire ? 
Philippe Lamberts, eurodéputé 

 
     *** 

Le jeudi 26 mars 
La nouvelle économie 

vue par le Pape François 
Enzo Pezzini, chercheur et enseignant à 

l’UCLouvain 
 
         A la chapelle des Jésuites, rue de Montigny 50 à 
                                    Charleroi 

 
Contact : Père Robert Huet 0477 599 650 

Robert.huet@jesuites.com 
Paf : 5€ 


