
  

 

PR N°35                           13 septembre 2020 

24 ème dimanche Année A : 

PARDON 

« ...ne garde pas de rancune envers le prochain »Si  27, 30-28, 7); autres lectures : psaume 102; 

(Rm 14, 7-9); (Mt 18, 21-35) 

 Il a fallu un très long apprentissage au peuple Élu pour commencer à 

apercevoir que Dieu était, pour son peuple, capable de 

toujours savoir lui pardonner ! Ben Sira (le Siracide=Si)  a 

vécu au deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc, peu de 

temps avant sa venue : il a fallu à ce peuple une évolution 

de plusieurs centaines d’années pour comprendre cela! Son 

livre  invite donc ce  peuple à agir à la manière de son 

Dieu: Il avait donc profité de toute cette découverte 

progressive de l’Ancien Testament. 

 La Bible tout entière peut se lire comme une patiente 

tentative de Dieu pour toujours pardonner ses fautes à ceux 

avec qui il avait fait Alliance. Le sommet de cette 

révélation, ce sont les paroles de Jésus, le Fils de Dieu qui, 

sur la croix dira à son Père,  parlant de ses bourreaux: 

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font »!  C’est 

donc sûr- le pardon est toujours accordé à l’homme pécheur- quoi qu’il en coûte 

au Seigneur! Mais, l’homme  doit aussi savoir le recevoir! Et il doit aussi 

l’accorder à ses frères! C’est ici que notre Sage Sira, après avoir médité sur 

toute l’Histoire du peuple élu, nous donne comme conduite de manière à: «  ne 

pas garder rancune envers le prochain ».        

 Voici comment Marie-Noëlle Thabut, qui analyse ce texte de Ben Sira, lu 

ce dimanche dans l’Écriture, nous invite à nous comporter devant 

ceux qui ont mal agi à notre égard: 

 ……...« Souviens-toi de l’Alliance du Très Haut et passe par-

dessus l’offense ». Il me semble que c’est une très belle définition 

Pardonne-leur 
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du pardon ; elle dit bien la réalité : on ne peut 

pas effacer une offense... les coups d’éponge 

bien la réalité : on ne peut pas effacer une 

offense... les coups d’éponge n’existent pas... 

mais on peut passer par-dessus. Après une 

blessure physique, on garde une cicatrice, la 

peau ne sera plus jamais neuve, et aucun coup 

d’éponge n’effacera la blessure ; pour une 

blessure morale, c’est la même chose : rien ne 

pourra faire qu’elle n’ait pas eu lieu ; et dans les cas graves, on peut être 

marqué pour la vie... Dans nos vies familiales, amicales, professionnelles, 

paroissiales… les exemples ne manquent pas. Rien ne pourra effacer la 

calomnie, le geste de mépris, la « peau de banane » comme on dit, l’infidélité 

grave, les coups et tous les gestes de violence. Nos paroles et 

nos actes produisent des fruits vénéneux, parfois même des 

ravages. On rêverait, quand on est le fautif, d’un retour en 

arrière, un retour à la case départ, en quelque sorte… Mais cela 

n’est pas possible, ni pour le coupable, ni pour la victime. 

En revanche, on peut, comme dit Ben Sira, passer par-dessus ; le pardon 

consiste, non pas à oublier ou ignorer un passé qu’on ne peut ni oublier ni 

ignorer, de toute manière, mais à passer par-dessus, et à essayer de survivre 

et de renouer la relation qui a été coupée par l’offense ; de reproposer son 

amitié, sa confiance ; cela consiste à accepter qu’il y ait encore un avenir 

possible. Le mot « Par-don », étymologiquement, veut bien dire cela ; il 

s’écrit en deux parties « par-don » : c’est-à-dire le don parfait, parachevé, le 

don par-delà l’offense. Parce qu’il est parfait, il ne peut être en nous que 

l’œuvre de l’Esprit Saint.  

Marie-Noëlle THABUT 

VIE PAROISSIALE –ROUX  

 - A la chapelle de HUBES: - samedi 12 septembre à 17h 30:  MESSE. 

 - A l’église: - dimanche 13 septembre à 11h 00: ADAL 

 - A la chapelle de la BASSEE: - dimanche 13 septembre,  à 9h 

30: MESSE.   

   ATTENTION ! Nous devons observer les règles 

concernant le coronavirus: nombre de places limité, port 

du masque, distanciation de 1 m 50. 

 - En l’église de Gohyssart dimanche 27 septembre à partir de 9h30, 106 

ème Journée mondiale du migrant et du réfugié.  
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AUTRES CELEBRATIONS LITURGIQUES 

 BAPTEME: Ce samedi 12 septembre, à HUBES, 16 heures, nous avons la joie 

d’accueillir Lenzo TRICOT, fils de Christophe et de Géraldine 

HOSTEAUX. Ils habitent à Mont-sur-Marchienne, rue de Bomrée, 12. 

Parrain: Raphaël BARBIER; marraine: Caroline THEYS. 

     FUNERAILLES 

- Jeudi 03 septembre, nous avons célébré les funérailles d’Emilio 
DRAGONETTI. Il était l’époux de Cristina CASCITRELLE et âgé de 68 

ans. Il habitait 20, rue Jules BOULVIN. 

    - Vendredi 04 septembre nous avons célébré les adieux chrétiens à 

Christiane LANNEAU. Elle était veuve d’Ernest CHIFF, âgée de 92 

ans, elle résidait à Bayemont (home). 

 

    BASSEE: Enfin ! Nous allons célébrer la messe dominicale ! , ce dimanche à 

9h 30 ! Mais nous devons respecter le nombre des participants/ A cette 

occasion, Marcel Joris, nous expliquera la façon dont notre chapelle a été 

ouverte tout au long de ce confinement. 

 

    AVIS  

  NOTRE DOYEN NOUS INFORME : Le missel du dimanche et le 

calendrier liturgique 2021 sont disponibles, ceux qui les désirent peuvent déjà 

passer leur commande auprès de la sacristine ou du sacristain de leur clocher. 

9 euros pour le Missel et 10 euros pour le calendrier.       Pharel 

     BONNE NOUVELLE:  Notre Évêque nous envoie, au service de notre 

UNITE PASORALE DE JUMET,  un nouvel Animateur pastoral, qui 

remplacera  Delphine Brion, démissionnaire. Il s’appelle Jean-François 

BOUHY  et habite à Liberchies.  

*** 

 DIX MILLE TALENTS ! Un roi annule une dette de 10.000 

talents = 60 millions de pièces d’argent ! Un ouvrier de l’époque 

n’aurait pu la rembourser qu’au bout de centaines de siècles! L’autre 

dette, évoquée par Jésus dans la parabole lue ce dimanche,  concerne 

une dette de salaire de 3 mois  d’un ouvrier = 100 pièces d’argent! 

*** 

 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.      
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