
  

 

PR N°37                           27 septembre 2020 

26 ème dimanche Année A : 

ETRE VRAI 

« Quel est votre avis? Un homme avait deux fils…. » Matt. (21, 28-32). Autres lectures: EZEkiel 
(18, 25-28); Ps.24; Philippiens (2, 1-11). 

   
 « Allez travailler à la vigne », disait Jésus, 
nous indiquant l’invitation du Maître de la 
vigne. Tout homme qui vient au monde a une 
mission à accomplir sur notre terre: il n’y est 
pas venu que pour seulement s’épanouir lui-
même: c’est bien sûr très important, mais il a 
aussi une mission à accomplir! Nous vivons 
aujourd’hui dans un monde trop 
exclusivement centré sur notre propre 
épanouissement, et bien que ce soit là un 
aspect très important de la vie, nous 

découvrons trop peu que  nous avons aussi une mission à remplir.  
  Ce dimanche, le Christ nous  indique qu’un Maître de la vigne invite ses 

deux fils à « travailler à sa vigne », c’est-à-dire à œuvrer dans son monde! Jean-
Baptiste était venu dans son temps crier à son peuple de se bouger pour 
préparer l’arrivée de celui qui allait accomplir parfaitement cette mission de 
travailler à la vigne. Tout le peuple venait à lui pour se purifier et ainsi obtenir 
le pardon de ses péchés (qui, sans doute, consistait à ne vivre que pour lui-
même, en oubliant de préparer le chemin du Seigneur!) Le peuple élu avait oublié sa 
mission propre: celle d’accueillir le Messie annoncé! 

  Jésus, comme Jean-Baptiste, a proclamé le même message. Et il constate, 
comme J-B, que ce sont les plus petits, les plus méprisés de son entourage: « les 

publicains et les prostituées » qui répondent à son appel, et que « les grands prêtres et 

les anciens du peuple » ne bougent pas devant l’invitation faite par le maître de la 
moisson. D’où cette parabole des deux fils qu’il leur raconte. Et de souligner 
l’attitude hypocrite de ce deuxième fils qui dit oui, mais pense non! Nous 
assistons ici au début du conflit qui va se produire : le prophète Jésus, comme 
avant Jean-Baptiste, sera condamné par ceux qui auraient dû les écouter! 
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 Aujourd’hui encore, quels sont ceux 
qui entendent le mieux, et qui attendent la 
venue d’un monde plus juste? Comme il 
en a toujours été, ce sont les plus petits, 
les plus méprisés parfois, les gens qui se 
savent pécheurs, qui arrivent à faire 
changer le monde! Presque toujours les 
plus importants de notre monde ont 
tendance à faire la sourde oreille! (Et-même au cœur de l’Église- il y a des 
relents de cette attitude !)Le Christ a fait cette découverte: les publicains, les 

prostituées, c’est-à-dire - des pécheurs- sont venus l’écouter comme le fils qui 
disait d’abord non et qui ont cependant, répondu à l’appel du maître de la 
vigne! Et cela les a aidés à transformer leur façon de vivre! 

J.F. 
 

VIE PAROISSIALE ROUX  

  - A l’église de ROUX: - le dimanche 27 

septembre, pas de messe à  11h 00( Car 

c’est la journée mondiale du migrant et du 

réfugié: dès 9h30 à Jumet Gohyssart, les 

paroissiens y sont invités. La messe y sera 

célébrée à 11h00). 

 - Le samedi 26 septembre des messes seront célébrées à Try-charly à 15h00, 
à Jumet Chef-Lieu à 17h30, à Jumet Gohyssart, à 15h00, à 
Lodelinsart, à 17h30. 

   ATTENTION ! Nous devons observer les règles concernant le coronavirus: 

nombre de places limité, port du masque, distanciation  de 1 m 50. 

   

AUTRES CELEBRATIONS LITURGIQUES 

 FUNERAILLES: Le jeudi 17 septembre, à 11H00, nous avons célébré les 

funérailles chrétiennes de Marcel WAN. Elle est l’époux de Mireille 

BERTRAND et habitait à Courcelles. Il était âgé de 55 ans. 

  Ce mercredi 23 septembre à 11h00 nous ferons des adieux chrétiens à 

Béatrice DINEUR. Elle  habitait rue Major Raoul Housiau, 20 et était âgé 

de 59 ans. 

  Ce jeudi 24 septembre à 11 h00, nous ferons les adieux chrétiens à 

Elise MAHY. Elle était veuve de Simon HANOTAUX, habitait à la place 

Maugy, 9. Elle était âgé de 84 ans.  

BONNE LECTURE 
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En ce moment de la venue de notre nouveau doyen de Charleroi, l’abbé 

Daniel PROCUREUR, rappelons une prière qu’avait composé, en 2017, 

l’abbé Luc Lysy, alors doyen de Charleroi. C’était l’année de la Refondation 

des paroisses de Charleroi (Création des paroisses nouvelles appelées 

Unités) 

Prière pour la région 

  Dieu notre Père, tout-puissant et miséricordieux, par ton Fils 

Jésus que tu as ressuscité d’entre les morts, nous vivons de la vie 

nouvelle que tu nous donnes. Écoute la prière de tes enfants : fais 

rayonner la lumière de ton amour sur le pays de Charleroi et ses 

environs. Depuis des siècles, tant d’hommes et de femmes, arrivés de 

régions proches et lointaines, cherchent ici ce qui trouve en Toi sa 

source et qui donne force et consistance à la vie humaine. Ouvre les 

portes et les cœurs : que ton Fils, Prince de la Paix, Visage de ta 

Miséricorde, vienne y faire sa demeure. 

  Seigneur Jésus Christ Ressuscité, notre Joie et notre Paix, tu 

connais les espoirs, les peurs et les détresses des hommes. En ce jour, 

nous te prions : que ta présence, en nos communes et localités, anime 

le désir d’une vie fraternelle, qu’elle protège les plus fragiles du froid 

de l’indifférence et des vents du mépris et du chaos. Toi qui es le 

Visage de la Miséricorde du Père, bénis ceux qui cherchent à bâtir la 

fraternité et l’hospitalité, et n’enferment personne dans sa différence, 

ni ne donnent prise à aucune violence au nom de quelque cause que ce 

soit ou en se revendiquant de ton Nom. 

  Esprit Saint, Esprit d’amour, renouvelle en notre région et dans 

ses mouvements incessants, ses rencontres innombrables, ses fêtes et 

ses drames, la confiance et l’espérance. Allume le feu de ton amour au 

cœur de nos cités avec leur histoire de labeur et d’arrachement à la 

misère, de glorieuse transformation de la matière par le feu et la sueur, 

d’incertitude aujourd’hui et de volonté de renaissance. Sois la force de 

tant de saints cachés sur qui peuvent s’appuyer les souffrants et les 

petits. 

  Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui 

était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.  

(Luc Lysy, région pastorale de Charleroi) 
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