
  

 

PR N°40                                dimanche 18 octobre 2020  

Vingt-neuvième dimanche année A: 

RENDEZ A DIEU...A CESAR...  

 

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »;Matth. 

(22, 15-21); Autres lectures : Isaïe (45, 14-6); ps.95; Thess.(11-5) 

  Isaïe dans la première lecture, nous parle de celui qui va régner à               

Babylone et bientôt va libérer le peuple hébreu, esclave dans ce pays  

depuis 50 ans! Sans le savoir, ce Cyrus, roi des 

Perses, va contribuer au plan de Dieu qui, lui, 

respecte sa promesse: son alliance avec son 

peuple élu. Matthieu, ce dimanche, nous fait 

découvrir deux choses: César (le gouverneur (roi) 

qui est le chef en Israël, et qui gouverne donc le 

pays, exige des citoyens de payer leur 

contribution. C’est donc la logique qui s’impose : 

« Rendez à César », ce qui lui est dû, dit Jésus à ceux 

qui étaient venus l’interroger sur ce sujet. Mais 

Matthieu nous montre ici la duplicité des 

pharisiens qui essayent de discréditer Jésus. Ils 

veulent qu’il soit (devant César) accusé d’être 

mauvais citoyen. Les Hérodiens, présents, attendent…... 

  Jésus restera fidèle à sa mission d’être le Messie attendu par son peuple: 

et devant les pharisiens il gardera toujours la même attitude: être vrai: 

«Hypocrites! Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? ». Et, face à ceux qui veulent 

le supprimer, il leur demande d’être fidèles à leur foi. « Rendez à Dieu (votre Dieu) 

ce qui  est à Dieu » . Jusqu’au bout, Jésus restera fidèle à sa mission: il veut par 

ses paroles, aider les siens à être fidèles à Dieu, Son Père; et à leur faire 

accepter qu’il est  lui, l’homme (le Messie) venu pour  montrer cela.  Nous 

savons combien ces pharisiens refuseront cela; ils s’opposeront à lui, 
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voudront le faire disparaître. Devant leur 

refus, Jésus, lui, restera fidèle à sa 

mission. jusqu’au bout et cela finira par sa 

crucifixion. Peu lui importe: il ira jusqu’à 

mourir martyrisé ! 

  Les Disciples, -eux, qui avaient vécu et 
entendu cela- ne l’ont compris qu’après la mort de leur Messie– ce qui allait 
résulter  de la réponse de Jésus donnée aux responsables religieux de son 
temps. Jésus, lui, à ainsi posé le premier geste missionnaire au monde: il a 
dit qu’il fallait rendre à Dieu ce qui appartenait à Dieu ! Puissions-nous, en nous 
inspirant de cet évangile, répondre par exemple, à l’invitation, faite par 
notre Église en ce mois d’octobre, à tous les chrétiens: bien sûr savoir que 
nous avons à œuvrer ensemble pour l’avenir de notre planète: (rendre à César 

ce qui appartient à César), mais aussi d’y (rendre à Dieu ce qui est à Dieu). 

N’est-ce pas là, la raison de participer à la collecte qui sera faite 
dans nos Églises, ce dimanche, partout dans le monde ?  Participer  
à la  MISSION UNIVERSELLE ?        
        J.F. 
   

HORAIRE DES CELEBRATIONS 

   HUBES : samedi 17 octobre : À 17H30: pas de messe. 

   BASSEE : dimanche 18 octobre : à 9h30: pas d’Adal. 

  CENTRE: dimanche 18 octobre , à 11H,MESSE fondée en union avec la 

famille  DEFOSSEZ– DEPOSSON . (3) 

 

CALENDRIER 

  - dimanche 1er novembre: FÊTE DE LA TOUSSAINT. 

  - lundi 2 novembre: COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

 A l’église, à 11 heures, MESSE avec les recommandations  

demandées par les familles concernées. (Concernant celle-ci,voyez 

page 5 et 6 de ce P.R. 

  - dimanche 22 novembre: CHRIST, ROI DE L’UNIVERS ( clôture de 

l’année liturgique 2020). 

 

     VIE PAROISSIALE 

 OCTOBRE, MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE : dans toutes les 

Églises du monde, pendant la messe :COLLECTE pour aider  à cette 

mission. 

  BAPTEMES: - ce samedi11 octobre , à Hubes, nous avons eu la joie 
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d’accueillir Cathaleya GHIERCHE fille de Jacques et d’Émilie 

CLEMENT, habitant rue Emmanuel JACQUET 25,à ROUX et d’Alina 
CELSY, fille de Julien et de Catherine PECORELLI, habitant rue du 

Ruisseau 15, à Roux. 

  - ce dimanche 18 octobre, à l’église, à 11h,  pendant la MESSE, nous 

accueillerons Baptiste SAMPUGNARO, fils de Christophe et de 

Gwennhaelle MICHIELS. Ils habitent à LODELINSART au 209, rue du 

Chemin Vert. Parrain: Jérôme Canon; marraine: MaïÏlysse Michiels. 

     FUNERAILLES: - Ce lundi 28 septembre, nous avons célébré les 

funérailles de Michel DE DEYN. Il habitait 3/012, à la rue Auguste 

Lepage Il était l’époux de Marie LAURENTE. 

    ROUX-BASSEE: Rappel aux membres: vu le coronavirus, pas de réunion 

cette semaine, mais bien la semaine prochaine. (Le lundi 26 octobre) 

 

MISSION UNIVERSELLE DE L’EGLISE 

REFLEXIONS: Comme la signification de ce mot 

missionnaire à changé pour nous aujourd’hui ! Autrefois, 

nous comprenions par là, que nous avions à prier pour 

qu’il y ait des vocations missionnaires, afin que beaucoup 

de chrétiens s’y sentent envoyés par vocation spéciale! Notre rôle à tous 

les chrétiens devenait surtout dès lors: de prier et de  donner de l’argent 

pour qu’ils puissent (d’autres que nous!)réaliser leur mission. Comme 

l’Église en Belgique était fière d’avoir eu au milieu d’elle beaucoup de 

vocations Missionnaires! 

  Le sens de ce mot a bien changé pour nous en 2020! Nous sommes - et 

ce n’est pas facile- en train de redécouvrir cette vérité: chaque chrétien se 

doit d’être personnellement missionnaire ! C’est en étant baptisé qu’il a 

reçu la mission d’être un missionnaire! L’Esprit Saint lui a été donné pour 

que, dans son  monde à lui, selon son âge, ses capacités, selon la tâche 

qu’il pense avoir à y assumer ! Chaque baptisé  fera grandir en lui, les 

modalité propres à sa mission.  

  De plus, notre monde a évolué ! Notre façon d’y vivre aussi: Notre façon 

de vivre notre foi doit en tenir compte: et cela n’est pas facile: il y aura 

beaucoup de choses a redécouvrir, et à créer, pour remplir notre mission!

 Oui notre Église n’a pas facile à s’adapter !  Songeons à la diversité de 

célébrer, par exemple; à l’abandon du latin obligatoire pour le Culte; au 

respect de valeurs religieuses autres que les siennes. Et surtout d’œuvrer 

pour une chose bien plus importante: Notre cher évêque Charles-Marie 

Himmer, et bien plus récemment encore notre pape François nous le disent 

 PAPE FRANÇOIS: SA TROISIÈME 

ENCYCLIQUE 
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et nous le redisent: Notre Église se doit être engagement avec les pauvres 

et contre toutes les formes de pauvreté ! Comme nous sommes encore loin 

d’atteindre ce but !      J.F 

DIMANCHE DE LA MISSION 

 En annonçant le thème de ce dimanche de la mission, qui est  

 donc commun à tous les pays, pauvres et riches, le pape a puisé  

 dans la Bible: « (Me voici, envoie-moi » (Isaïe 6-8). François s’en est expliqué 

dans un long message, en précisant:« Comprendre ce que Dieu est en train de 

nous dire en ce temps de pandémie devient aussi un défi pour la mission de 

l’Église. La maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La 

pauvreté de qui meurt seul, de qui est abandonné à lui-même, de qui perd son 

travail et son salaire, de qui n’a pas de maison et de nourriture nous interroge. 

Obligé à la distance physique et à rester à la maison, nous sommes invités à 

redécouvrir que nous avons besoin de relations sociales, et aussi de relation 

communautaire avec Dieu.» Dans ce message encourageant les chrétiens à 

partir en mission, le pape insiste sur le fait que c’est un devoir pour chaque 

être humain:« Déjà le fait de l’avoir reçu gratuitement, la vie constitue une 

invitation implicite à entrer dans la dynamique du don de soi.» 

 Ils sont nombreux, quels que soient  leurs états de vie, à s’investir dans 

l’Église ou dans la société pour rendre un monde plus ancré dans l’Évangile. 

L’organisme Missio contribue par un soutien tant pastoral que financier à 

amplifier ces vocations missionnaires. Une première série de ces projets 

concerne les écoles et le monde éducatif, pour que les enfants puissent 

apprendre dans de bonnes conditions. D’autres actions prennent places dans 

des institutions hospitalières ou dans des centres sociaux pour améliorer la vie 

en société. Ensuite l’organisation missionnaire s’applique à soutenir la 

formation des prêtres, religieux et religieuses, agents pastoraux laïcs par le 

biais du parrainage de séminaristes et du soutien aux instituts de formation. 

Enfin une dernière catégorie de projets concerne les infrastructures en 

permettant la construction d’églises et de bâtiments divers pour l’exercice de 

la mission ecclésiale. (extrait du journal hebdomadaire DIMANCHE) 

  Pour concrétiser cela, il nous est montré un exemple de cette action pour un 

des pays les plus pauvres de notre Planète: Le LIBERIA 
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INFORMATION POUR ROUX 

 

 

Bien indiquer l’endroit de la recommandation: 

 

(centre—bassée— hubes) 

 

 

 

 

(Les recommandations dans les chapelles seront faites à la 
messe dite  la plus proche du 2 novembre). 


