
  

 

PR N31                  Dimanche  16 août 2020  

 Samedi 15 août : FETE DE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION 

( dimanche 16 août: 20ème dimanche année A:) 

FETE PATRONALE DE LA PAROISSE DE ROUX  

«...or, quand Elisabeth entendit la salutation  de Marie 

l’enfant tressaillit en elle... ». Saint Luc 1, 369-50.                                                                           

Autres lectures: Apocalypse 11, 19a, 12, 1-10; ps. 44; st 

Paul 1 corinthiens 15, 20-27.0.I, 

Un grand mystique, Maurice Zundel, voulait 

parler à  son public de l’Assomption de Marie: 

Avant d’entrer dans le vif de son sujet, 

voici ,comment d’abord, il s’est adressé a son 

public qui était composé de femmes mamans 

ou en attente d’une naissance. 

 Il leur rappela cet évènement prodigieux 

que cela avait occasionné: la venue d’un être 

vivant, leur enfant ! Et notre auteur 

d’expliquer:Cette découverte si merveilleuse, 

au-delà des toutes les difficultés parfois 

survenues, cette découverte si naturelle pour l’ensemble des mamans (bien 

sûr,hélas, malheureusement pas toujours, mais normalement si fondamentale), que cela 

avait provoqué dans leur vie: de la joie, la préoccupation si nouvelle, ci 

constante de le voir heureux, la  découverte de ce petit être vivant, au 

développement si rapide, et toujours si inattendu !. Pour ses parents, leur 

bébé à changé leur vie: les voici désormais motivés totalement à le faire 

grandir. Ils lui donnent désormais le meilleur d’eux-mêmes. Il donnent à leur 

enfant, mais celui-ci donne aussi aux parents: il les transforme! Les parents 

s’activent pour lui, mais, notons-le, par sa présence, il leur apporte aussi une 

nouvelle façon de vivre: ce bébé les transforme ! 
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 Et quand on réfléchit bien: toute la vie biologique 

est bâtie ainsi : comme il est beau de voir un animal 

recevoir son petit: dans le monde des oiseaux, dans 

le monde de tout être vivant: il s’agit là d’une vérité 

absolue: tout autre richesse du monde ne vaut pas 

celle-là ! Et pourtant,  elle est si souvent oubliée ! 

  Zundel leur parle ensuite de la maman de 

Jésus. Comme toutes les mamans, Marie a éprouvé 

cela, oui, comme toutes les mamans du monde ! 

Mais ici, Zundel note: c’est surtout Jésus, fruit de l’Esprit-Saint qui a formé 

sa maman !  Marie, et Joseph lui ont tout donné, mais Jésus, depuis sa 

naissance leur a tout donné ! Dans les Ecritures, on nous dit comment Marie 

a toujours été attentive à Jésus, même sans comprendre le sens profond de sa 

pensée, des ses activités: Jésus, comme tout être humain, a une personnalité 

que; lui seul peut assumer: il est unique comme chez chacune et chacun de 

nous. Même pour des parents les plus intimes, cela reste le plus souvent un 

mystère. Marie a connu cela, elle aussi !   

 Toute maman bien née veut tout procurer à son enfant: un attachement si 

profond quelle va toujours l’aider, l’aimer, même si  celui-ci  va faire de 

suprêmes bêtises. Une maman est prête à l’aider, elle ira jusqu’à donner sa 

propre vie pour lui ! Combien de personnes, au moment de mourir parlent de 

leur chère maman! 

  Marie a toujours été honorée par les chrétiens: ils l’ont appelée par 

bien de noms: Marie, Mère de Dieu;  Marie Mère de la miséricorde; Marie 

Reine, Notre Dame de Lourdes, Notre Dame de Grâce; Notre Dame du Bon 

Secours…….. 

 A Roux, nous l’appelons MARIE NOTRE DAME DE L ASSOMPTION: 

n’est pas là son plus beau titre?      J.F. 

 VIE PAROISSIALE 

 - Samedi 15 août: à l’église, à 11heures: 

MESSE EN L’HONNEUR DE LA 
PATRONNE de NOTRE PAROISSE 
NDASS.  (Messe demandée en union avec Maria 

DI VIRGILIO) 

 - Dimanche 16 août: A 11 heures: 

Attention pas de messe!  (Ce samedi, 

continuons à respecter les mesures de 

confinement: port du masque, distance entre nous (1m. 50); respect des 

signalisation indiquées, communion au pain uniquement 
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  DECES:  
  - Ce jeudi 13 août, à 11 heures, nous célébrerons les adieux la chapelle est 

chrétiens de Claudine POUCKE, épouse de Jean-Pierre DEFLINNE. Elle 

habitait 1, rue de Courcelles, était âgée de 64 ans. 

  - Ce vendredi 14 août, à 11h à l’église nous célébrerons les funérailles de 

Nicole DELOIR. Elle est l’épouse de Jean TRICOT, et est décédée rue de 

Jeanette, 50, à Charleroi. Elle était âgée de 72 ans. 

 - Ce mardi 18 août: TUERIE DU ROGNAC : (Anniversaire).Vu le coro-

navirus, la célébration eucharistique aura lieu en l’église paroissiale Saint-

Luc (Courcelles-Forrières), située rue de Forrières à Courcelles. A cette oc-

casion, sera installé le tableau peint en mémoire du chanoine et de ses com-

BONNE LECTURE  
 
  DICTIONNAIRE 

 
L’Assomption, c’est le mot inventé par les chrétiens pour dire 
que nous croyons que Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel après sa 
vie terrestre sans avoir connu la dégradation du tombeau. Même si ce n’est 
qu’en 1950 que l’Église a proclamé solennellement que cette réalité faisant 
partie de notre foi catholique (c’est le “dogme” de l’Assomption), les chré-
tiens portent cela dans leur patrimoine de foi depuis toujours. En effet, de 
même que la Bible parle de la promesse faite à Eve que sa descendance 
écraserait le serpent (Gn 3, 15), de même Marie, que l’Évangile et saint 
Paul présentent comme la nouvelle Eve, sera unie à celui qui sera victorieux 
à la fois du péché et de la mort. Il est apparu clair aux chrétiens, très tôt, 
qu’en Marie devait se réaliser la victoire contre le péché et la mort. Lui ar-
rive à elle par une grâce spéciale ce qui doit nous arriver à nous tous : voilà 
en quoi Marie nourrit notre espérance ! 
Pourquoi « Assomption » ? Parce que de même que grâce à Jésus, l’huma-
nité est entrée en Dieu, de même Marie a été assumée corps et âme dans la 
gloire de Dieu, sans attendre la résurrection finale, où tous, nous ressuscite-
rons (I Co 15, 52). Marie est bien “la première en chemin” comme nous le 
chantons.  

 A la Bassée: La chapelle reste ouverte, prête à vous accueillir pour une 

prière individuelle, si vous le désirez, aux heures ouvertes pour les ser-

vices religieux interdits à cause du coronavirus. A Hubes ouverte tous les 

jours, pour permettre une prière privée. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/dogme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assomption
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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