
  

 

PR N°27  17ème dimanche année A                            Dimanche 19 juillet 2020  

 

TRESOR DECOUVERT 
«Le Royaume des Cieux est comparable à un trésor caché…» Mathieu(13, 44-52). Autres 

lectures: I livre des Rois (3, 5.77-12);ps 118; Romains (8, 28-30). 
 

 Le premier trésor est cité par Jésus dans une parabole: celle d’un 
ouvrier qui le découvre en labourant le champ de son maître. Il le recache, 
vend tout ce qu’il possède pour acheter ce fameux champ et ainsi posséder ce 
trésor. Le second: une parabole de celui d’un collectionneur de perles. Il 

aperçoit une perle extraordinaire: pour la posséder, il 
vend toutes celles qu’il possédait déjà pour pouvoir 
l’obtenir. Quant à la troisième parabole, il s’agit d’une 
pêche extraordinaire : les pêcheurs trient le poisson et 
rejettent ceux qui ne valent rien.  
 Comment comprendre ces paraboles? 
  Dans ce qui fait la vie de tous les jours, si nous 
faisions une découverte merveilleuse: comment 
réagirions-nous? C’est de cela dont Jésus veut parler. 
Pareilles découvertes vont occasionner chez nous une 
façon d’agir! Jésus est venu nous faire découvrir un 
trésor: le vrai sens de la vie: un vrai sens à donner à 
notre vie ! qu’allons-nous faire alors? De plus, 
Matthieu, qui écrit pour les juifs familiers des 
Ecritures, va ajouter un quatrième fait: celui d’un 
scribe (qui connaît donc très bien les Écritures). Il 
l’invite à  trier dans son trésor, (ici, c’est celui des 
Écritures), « du neuf et de l’ancien ».  

 Nous existons pour découvrir le vrai sens de 
notre vie. L’Évangile apporté par le Christ est la 
BONNE NOUVELLE: le VRAI TRÉSOR de la vie. 
Ces paraboles, lues ce dimanche, font suite à celles 
lues lors des deux dimanches précédents: la semence 

toujours abondante est semée partout dans le monde: nous avons à la 
découvrir, à la recevoir pour lui faire produire-nous aussi- de bons fruits! 
      J.F. 



  

 

VIE PAROISSIALE 

-dimanche 19 juillet, à 11h00: à l’église N-D-Assomption: MESSE 

 (Attention ! Continuons à respecter les mesures de confinement: port 

du masque, distance entre  nous (1m. 50) respect des signalisation indiquées, 

communion au pain uniquement.) 

 A la Bassée la chapelle sera ouverte à l’heure où avait lieu la messe, 

mais uniquement ouverte pour permettre une prière personnelle. 

 A Hubes comme chaque jour, la chapelle reste ouverte pour pouvoir 

venir y prier individuellement. 

ADIEUX CHRETIENS 

 Le vendredi 17 juillet, à l’église à 11h 00, seront célébrés les adieux 

chrétiens à Suzanne NDUKIDI. Elle est l’épouse d’ Emmanuel Kumba 

Kapita, habitait 5, rue de l’Euwelette à Roux, et était âgée de 79 ans. 

Pour celles et ceux qui l’ont connu, nous vous annonçons avec regrets le 

décès de Jacques VERHAMME, durant le confinement du mois de mai, il 

résidait au home les Marroniers. 

*** 

CALENDRIER 

 - FETE DE LA MADELEINE 23 juillet (voir article qui suit) 

 -TUERIE DU ROGNAC 18 août (Anniversaire). 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 

BAPTEMES 

 BAPTEMES: ce dimanche 19 juillet, à l’église, à 15 heures, nous 

accueillerons Amélia LAFOURTE, fille de Xavier et de Lorraine 

Gouvart, habitant 67, rue de Courcelles à Roux. Parrain Guns James ; 

marraine: Gouvart Karen. 

 NOUVELLES DE NOTRE REGION PASTORALE: pour l’église 

dans le pays de Charleroi, nous avons vécu la maladie et le décès de 

notre regretté abbé Luc Lysy. Nous accueillons un nouveau 

responsable: l’abbé Daniel Procureur. C’est dans la continuité 

de la vie à Charleroi et sa région que nous nous engageons à 

découvrir que le Royaume de Dieu est proche, 

particulièrement quand nous scrutons et nous vivons 

l’Évangile du Christ.  
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 FETES DE LA MADELEINE 

Cette année, c’est une peste nommée Covid 19 qui 
empêchera les habitants de notre contrée d’honorer 
Sainte-Marie-Madeleine, la patronne de notre Unité 
Pastorale. 
Afin de faire vivre notre folklore, quelques actions 
sont mises en place pour honorer Sainte-Marie-
Madeleine autrement du 17 au 23 juillet 2020. En 
voici les grandes lignes.  N’hésitez pas à consulter le 

site internet du Comité de la Madeleine (https://www.madeleine.be/) 

 pour en savoir plus : 
Au programme 
 

 Imprimés et décoration : 

 Tous les Jumétois sont invités à orner leur façade et leur fenêtre avec :  

 L’affiche de la Madeleine 2020 qui sera distribuée dans de nombreux points. 

 Les oriflammes. (Points de vente) 

 L’édition du Mad’lèneu 2020 « collector » a été imprimée et sera en vente au prix de 4€ dans des 

lieux fixes et temporaires ( Points de vente ). 
 

Semaine de Madeleine : 

 Le dimanche 19 juillet, mais aussi le reste de la semaine, toutes les 
marcheuses et tous les marcheurs sont invités à mettre une photo de 
profil d’eux en uniforme sur les réseaux sociaux. 

 Le dimanche 19 juillet, à 9h30, la Tère al Danse en radio ! Une 
émission virtuelle sur J600, animée par les présentateurs officiels. 
Chaque passage de Société sera représenté par une musique de leur 
choix sur laquelle ils ont l’habitude de danser. 

 Le dimanche 19 juillet, une messe télévisée et un  reportage de 
Télésambre sur la Madeleine à 12h30. 

 Le jeudi 23 juillet soir : les Jumétois sont invités à disposer des 
bougies à leurs fenêtres en guise de clin d’œil à la traditionnelle 
retraite aux flambeaux. 

 Des animations « surprises », essentiellement sous forme d’hommage, 
seront organisées à différents moments de la semaine. Elles seront 
retransmises en direct sur Facebook (www.facebook.com/madeleinejumet/). 

Pour les personnes qui désirent se recueillir, la chapelle d’Heigne                        
sera ouverte (limitée à 40 personnes simultanément):  

Dimanche 19  juillet 4 h du matin à 5 h pour les pèlerins et de 11h00 à 16h00 
Lundi 20 juillet de 11h00 à 16h00 

Mercredi 22 juillet fête de Sainte Marie Madeleine, Sainte patronne de notre 
Unité Pastorale de Jumet,  de 11h00 à 16h00 

Jeudi 23 juillet de 18h00 à 22h00 



  

 

 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.      

Au niveau du Tour le dimanche : 

Le parcours du Tour peut se faire à titre personnel ou par petit groupe 
en respectant les six règles d’or du CNS ci-dessus et les règles qui suivent : 

 En civil et donc sans uniforme ; 

 Drapeaux et musiques sont interdits ; 

 Dans la mesure du possible, démarrer directement et à l’heure habituelle ; 

 Les rassemblements sur la place Francq sont à éviter absolument ; 

 Le respect du code de la route est obligatoire ; 

 La Tère al Danse sera fermée : interdiction de la traverser ; 
En cas d’arrêt dans un café, respecter les distances de sécurité et consommer 
assis à table. 
 

La 106ème journée mondiale des migrants et des réfugiés dans notre 
Unité Pastorale 

C’est dans notre Unité Pastorale que nous aurons la joie d’accueillir les 
manifestations liées à la Journée mondiale des migrants et des réfugiés, 
le dimanche 27 septembre 2020.    C’est à Jumet Gohyssart, dans 
l’église et dans la salle maison de tous que nous aurons l’occasion de 
vivre ces activités.  L’équipe porteuse a décidé de  réduire à une seule 
journée cette manifestation vu les mesures Covid.  Nous vous tiendrons 
au courant du programme, mais bloquez dores et déjà la date dans vos 
agendas.  
 

Découvrons le thème de cette journée. 
 

« Contraints de fuir comme Jésus-Christ ». 
La 106e journée mondiale des migrants et des 
réfugiés se tiendra le dimanche 27 septembre 
2020. 
Le traditionnel message du Pape François à 
cette occasion aura pour thème « Contraints de fuir comme Jésus-
Christ ». 
Comme le titre l’indique, la réflexion partira de l’expérience de Jésus, 
déplacé et réfugié avec ses parents, pour réaffirmer l’importance de la 
raison christologique de l’accueil chrétien. 
Le message se développera ensuite en six sous-thèmes : connaître pour 
comprendre / être proche pour servir / écouter pour réconcilier / 
partager pour grandir / s’impliquer pour promouvoir / collaborer pour 
construire. 
 
 


