
  

 

PR N°41           dimanche 29 octobre 2020 
 
Trentième dimanche année A: 

 

DIEU et AMOUR.  
«  Tu aimeras le Seigneur ton DIEU de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit…. Et le 

second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi- même » Matt 22, 34-40. Autres 

lectures : Exode 22, 20-26; ps.17; 1 Thess. 1, 5-10 

 Jésus, interrogé par des sadducéens affirme que ces deux Commandements 

sont semblables: ils sont donc liés. Aujourd’hui, comment bien 

comprendre cette déclaration du Christ ? 

 Des hommes qui veulent aimer leur prochain à la 

perfection, c’est difficile à rencontrer ! Certains cependant, 

qu’ils soient croyants ou non d’ailleurs, vont très loin dans 

cette volonté d’aimer. Cette année, marquée du Corona virus, 

bien d’exemples de cet amour nous sont donnés: soulignons-

les, puisque c’est là notre actualité !  Songeons au personnel des hôpitaux, à celui 

des homes, aux infirmières, aux médecins, aux familles obligées d’être confinées, 

à tous ceux qui veulent aider les plus affectés par cette crise: les pauvres, les sans 

abris, les chômeurs; tant de personnes encore ont besoin d’être efficacement 

aimés! Jésus, va surtout, dans les temps qui s’annoncent pour lui, va leur 

révéler sa propre manière d’unir ces deux commandements. Il affirme qu’il va 

aimer parfaitement ! C’est ce même genre d’amour qui doit 

exister entre lui - homme -et Dieu, son Père ! 

 Les pharisiens discutaient beaucoup entre eux: parmi les 

316 commandements qu’ils voulaient respecter, lesquels étaient 

les plus important? Jésus  leur répond: «  Tu aimeras le Seigneur ton 

DIEU de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit…. Et le second qui 

lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi- même :  Tout ce qu’il y a 

dans l’Écriture, - dans la Loi et les Prophètes - dépend  de ces deux 

CHANGEMENT D’HEURE 

Nous entrons dans l’heure d’hiver. Elle est programmée dans la nuit du samedi 24 octobre au di-

manche 25 octobre 2020: nous devons donc RETARDER nos montres et horloges d’une heure. 
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Commandements ». 

 La différence qui existe entre l’homme qui veut aimer 

parfaitement et le croyant réside donc en cela: pour tout croyant, 

DIEU et l’homme doivent vivre le même amour ! Tout chrétien sait 

donc cela ! Pour arriver à découvrir, à comprendre l’amour de Dieu, et pour 

en trouver son chemin, il faut vouloir aimer son prochain ! 

 Ici encore, remarquons l’attitude de Jésus ; Son chemin d’amour fut 

difficile, bien au delà du nôtre: c’est Dieu Lui-même, en Jésus, qui aime au 

point de mourir sur une croix, victime de l’Homme qu’Il veut aimer jusqu’au 

bout ! Son chemin d’amour humain sera le plus grand chemin d’amour qui 

puisse exister ; c’est Lui: DIEU, cloué en croix, qu’on assassinait au 

calvaire ! Jésus en ces moments n’était pas qu’un humain: Il était DIEU  Lui- 

même ! Quel amour DIEU a donc pour l’homme, et pour tous les 

humains !                                    Abbé Jean Franken   

      

HORAIRE DES CELEBRATIONS 

   HUBES : samedi 24 octobre : À 17H30: pas de messe. 

   BASSEE : dimanche 25 octobre : à 9h30: pas d’Adal. 

  CENTRE: dimanche 25 octobre, à 11H: Adal. (Ce dimanche encore, on pourra 

affirmer notre geste missionnaire, en achetant petites croix(3€)ou quelques  pralines 

en chocolat (7€), à la sortie de notre église). 

 

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. ( Les recommandations dans les 

chapelles seront faites le jour où une messe y sera célébrée. Avez-vous déjà remis 

votre liste ?)   

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

l’année liturgique 2020). 

 

     VIE PAROISSIALE 

  FUNERAILLES: - Ce mercredi  21 octobre, à 11 heures, nous avons 

célébré les adieux chrétiens à Janine WERION. Elle était décédée au 

home des Oiseaux, âgée de 90 ans. Elle était veuve d’André BASTIN.. 

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

cette semaine pour cause: virus!  
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En lisant l’Évangile de ce dimanche, découvrons en cette occasion comment notre pape 

François nous présente lui-meme, sa troisième encyclique): 

 1. « Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses 

frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. 

Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour 

qui surmonte les barrières de la géographie et de l’espace. Il déclare heureux 

celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui que comme quand il 

serait avec lui ». En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une 

fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser, et d’aimer chaque 

personne indépendamment de la proximité physique, et peu importe où elle 

est née ou habite. 

2. Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a inspiré 

l’écriture de l’encyclique Laudati si, me pousse cette fois-ci à consacrer la 

présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale. En effet, saint 

François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore 

davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et 

convoié les pauvres, les marginalisés, les derniers. 

  Sans frontières  

3. Il y a un épisode dans sa vie qui nous révèle son cœur sans limites, capable 

de franchir les distances liées à l’origine, à la nationalité, à la couleur ou a la 

religion. C’est sa visite au Sultan Malik-el-Kamil, en Égypte, visite qui lui a 

coûté de gros efforts du fait de sa pauvreté, de ses ressources maigres, de la 

distance et des différences de langue, de culture et de religion. Ce voyage, en 

ce moment historique marqué par les croisades, révélait encore la grandeur de 

l’amour qu’il voulait témoigner, désireux d’étreindre tous les hommes. La 

fidélité à son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses frères et 

sœurs. Bien que conscient des difficultés et des dangers, saint François est allé 

à la rencontre du Sultan en adoptant la même attitude qu’il demandait à ses 

disciples,  à savoir, sans  nier leur identité, quand ils sont  « Parmi les 

sarrasins  et autres infidèles...de ne faire ni disputes, ni querelles, mais d’être 

soumis à toute créature humaine à cause de Dieu ».Dans ce contexte, c’était 

une recommandation extraordinaire. Nous sommes impressionnés, huit cents 

ans après, que François invite à éviter toute forme d’agression ou de conflit et 

également à vivre une « soumission » humble et fraternelle, y compris vis-à-

vis de ceux qui ne partagent pas sa foi. 

(à suivre) 

L’encyclique ‘Fratelli Tutti’: Le «cœur du message 
franciscain» délivré au monde : 4 octobre 2020   
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 Ed. resp. :  abbé Jean FRANKEN, tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219 adresse : « LE PETIT     RO-

VIEN », rue Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement pour un an : 11 euros.     

Un de nos lecteurs, éprouvé par la maladie de son conjoint: nous fait découvrir cette prière: 

MERCI D’ETRE LA 

  Quand la vie est une corvée, 

  Quand nos nuits sont remplies  

    De cauchemars, 

  Merci d’être là Seigneur, 

    D’être présent en nous.  

 

  Quand la maladie nous atteint, 

  Quand l’épreuve est lourde à porter, 

  Merci d’être là Seigneur, 

    Et de nous tendre la main. 

 

  Quand nous sommes sans espérance, 

  Quand tout est noir à l’horizon, 

  Merci d’être là Seigneur, 

   Et de nous apporter ta lumière. 

 

  Quand nous sommes seuls et oubliés, 

  Quand nous avons peur d’aimer  

   Et d’être aimés 

  Merci d’être là Seigneur, 

   Et de nous offrir ton amour.  


