
  

 

PR N°10                                       dimanche 08 MARS 2020 

Deuxième dimanche du carême dans l’année A:  

TRANSFIGURATION  

« En ce temps là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena à l’écart sur une 

haute montagne » Matthieu (17, 1-9); Autres lectures Genèse (12, 1-4); Psaume 32; II 

lettre Saint Paul à Thimothée.  

 Notre route vers Pâques est commencée, joyeusement, même si nous 

savons que cela va nous demander des efforts. Jésus a commencé pareil 

chelin difficile, il y a deux mille ans. A nous de commencer ce chemin en 

2020. 

 Il y a donc deux mille ans, Jésus avait compris que son chemin allait le 

conduire à la mort : c’est la raison pour laquelle il va conduire ses amis 

Pierre, Jacques et Jean au sommet du mont Thabor. C’est là qu’il va 

rencontrer Dieu son Père (comme Moïse et Élie au Mont Sinaï !) . C’est là, en 

effet, qu’il va rencontrer ses deux prédécesseurs Moïse et Élie. Les apôtres 

vont ainsi comprendre la grandeur de leur devenu grand ami Jésus et de plus, 

ils vont entendre la voix de Dieu lui dire : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je 

trouve ma joie : Ecoutez-le! »  

 Voici comment Monseigneur DELVILLE, évêque de 

Liège et évêque référendaire pour Entraide et Fraternité, 

engage les chrétiens d’aujourd’hui à monter vers Pâques 2000. 

Chers Amis, chers Frères et Sœurs, 

Notre Carême de partage 2020 nous incite à relever les défis 

de la détresse de la République d’Haïti, grâce à notre participation à l’action 

de notre ONG Entraide et Fraternité. Haïti, pays insulaire d’Amérique 

centrale, a vécu des catastrophes récentes et ne se remet pas de sa situation 

dégradée. La pauvreté est extrême et l’environnement se dégrade. Le pouvoir 

est détenu par une élite accapareuse et corrompue. C’est pourquoi nous 



  

 

devons soutenir les partenaires haïtiens d’Entraide et Fraternité, 

avec lesquels les relations sont constantes et nous devons venir 

à la rencontre de ce peuple debout. 

Les évêques d’Haïti nous invitent à ouvrir les yeux sur la 

situation. Ils écrivaient récemment que, devant cette détresse 

indescriptible, ils refusaient de se voiler la face : « Existe-il une 

violence plus atroce que celle de vivre constamment dans l’insécurité? Y a-t-

il pire que la misère noire qui enlève tout espoir?, se demandent les évêques. 

Ils ajoutent  : « Aucun peuple ne doit accepter la misère, la pauvreté,la 

violence de manière défaitiste. L’heure est donc à un sursaut de 

conscience. »  Puisque la population de Haïti veut ainsi prendre en main son 

avenir, nous devons être solidaires de son engagement et de son courage. 

Durant le Carême, chacun de nous est invité à vivre cette solidarité 

internationale. Beaucoup de peuples du monde sont victimes d’injustice. Seul 

le partage des ressources et des compétences permet de sortir de la misère et 

du dénuement. Ce partage est porté par la prière, car le partage est aussi un 

acte de foi. Comme le montre Jésus, dans l’évangile qui est lu au début du 

Carême, le mercredi des Cendres, trois attitudes vont de pair : aumône, prière 

et jeûne (Mt 6, 1-18). Et quand Jésus dit , « Ton Père te le 

rendra » ( littéralement), «  ton Père te donnera en retour », il suggère que 

ce don en retour est le don d’une relation authentique, qui donne vie à 

chacun. Soyons donc attentifs au regard que nous portons sur les autres et sur 

nos propres actions, afin d’y chercher l’authenticité des relations, qui fait 

grandir chacun. 

C’est cette relation authentique que nous 

sommes invités à construire avec Dieu et avec 

nos frères et sœurs de Haïti et d’autres pays 

défavorisés, durant ce Carême. Elle nous 

construit nous-mêmes comme êtres humains et 

construit les autres comme partenaires. Ainsi, 

nous devenons tous bâtisseurs d’une civilisation 

de l’amour! Bon Carême à tous !    

      J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
 

    - A LA BASSÉE  : Dimanche 08 mars 2020,  à 9h30., MESSE.   

     - AU CENTRE : Dimanche 08 mars 2020, à 11h00, ADAL. 
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    ( Chaque troisième jeudi du mois, donc le 19 mars 2020, a lieu la        
célébration de la messe des malades et personnes âgées au home des Oiseaux à 15h30).  
 

 
CALENDRIER 

 
 - ILES DE PAIX  : soirée de solidarité, Vendredi 6 mars, à 19h00, au   
      Cercle Saint Michel. 

 - ANIMATION CARÊME : Mercredi 25 mars, au Cercle Saint  
       Michel , dès 10h30 jusque 15h30. 

 - DIMANCHE DES RAMEAUX : 5 avril 2020. 

 - JEUDI SAINT : 9 avril 2020. 

 - PÂQUES  : les 11 et 12 avril 2020. 

 - PREMIÈRES COMMUNIONS : A ROUX, le dimanche 10 mai    
   2020 à 11h00. 

   NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

     - FUNÉRAILLES  : A l’église à 13h30,  ce lundi 2 mars , nous avons 
 célébré les adieux chrétiens à Yvette EVRARD .Elle était veuve de 
 Edouard POLUTNICK. Elle était âgée de 91 ans. 

      - CONFÉRENCE DE CARÊME  : Le jeudi 5 mars : Conférence : 
 Quelle âme pour l’Europe? Exposé par Mgr Jean-Pierre DELVILLE, 
 Évêque de Liège à La Chapelle Jésuite du Sacré Cœur de Charleroi, 
 rue de Montigny 50. 
      - LES FEMMES QUI ONT MARQUÉ LA BELGIQUE : A 
 l’occasion de la journée de la femme ( sujet présenté par Renée),   
 VIE  FÉMININE ROUX BASSÉE vous invite ce lundi 10  mars 
 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. 
       -  LE GROUPE DES PÈLERINS  le 22 mars 2020, à 13h00, vous 
 invite à son Ier dîner des pèlerins du Tour de la Madeleine.  
   - SOIRÉE ARC EN TERRE, le mercredi 24 mars de 18h30 à 20h30, 

 à la Maison paroissiale, place Reine Astrid 7 à 6030 Marchienne-

 Docherie. Soirée d’échanges sur le thème « En prison, les convictions 



  

 

 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.      

 religieuses en soutien de l’humain ». 

    - PRIX D’ART CHRÉTIEN 2020, à ROUX, le dimanche 26 avril 

 2020, Exposition église N D de l’Assomption. 

   - CEFOC : RAPPEL inscription à un groupe de formation à 

 DAMPREMY, les mardis 28 avril et 26 mai dans les locaux du Pôle 

 Jeunesse, 26, rue Julien Lahaut (près du n°96) à 6020 DAMPREMY. 

 

 

 

    

     

 
 
 

CEFOC 

Un groupe de formation à Dampremy 

 

   3 réunions d’information dans les locaux du Pôle Jeunesse, 26, rue  

          Julien Lahaut (près du n°96) à 6020 Dampremy. 

   Les mardis 28 avril et 26 mai  

         ainsi que le mercredi 24 juin 2020 

           de 19h00 à 21h00. 


