
  

 

 
  
 

 

 

 

 

PR N° 46               dimanche 29 novembre 2020 

Premier dimanche, année B: 

AVENT = AVENTURE ! 

« Prenez garde; restez éveillés »Marc 13, 33-37; Autres lect.: Isaïe 63, 16-19; 64, 2-7; I Corinthiens 1, 3-9 

 Le propre d’un bébé, c’est qu’il découvre sans cesse et provoque ainsi 

l’admiration de ses parents. D’où vient-il  qu’en grandissant, cet esprit de dé-

couverte, de plus en plus intérieur, on le remarque moins? Et pourtant, il 

existe toujours ! 

 Devant DIEU, nous avons tous à être des hommes et des femmes qui 

comme des enfants, veulent avancer, découvrir, se poser de vraies questions, 

et essayer d’y trouver une réponse; notre vie doit être une recherche perpé-

tuelle, une aventure ! DIEU est tellement grand: nous avons toujours à pro-

gresser dans notre recherche, pour le découvrir ! 

 En  ce premier dimanche de l’AVENT, Jésus 

nous dit: « Prenez garde; restez éveillés, car vous ne 

savez pas quand sera le moment ».(Dans le texte 

biblique qui précède ce récit, Marc l’Évangéliste 

nous dit que Jésus parle du moment où l’aventure 

humaine sera totalement accomplie, par la Venue du 

Fils de l’homme: « On verra le Fils de l’homme 

venir ») Il s’agit ici donc ici de la réussite totale de la Création : Quand on 

veille, on attend, on guette la venue d’une - bonne ou mauvaise- nouvelle. Ici, 

il s’agit bien certainement d’une bonne nouvelle: la réussite totale du plan di-

vin ! l’homme arrivé à sa perfection ! Ce temps de l’AVENT nous est donné 

pour aiguiser notre appétit: pour nous faire avancer dans notre recherche, pour 

poursuivre notre aventure ! Si nous veillons -c’est à dire si nous examinons 

plus attentivement- il y a dans notre monde, déjà des « signes de Sa venue » ; 
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si nous restons éveillés nous décèlerons ces signes. 

 En ce temps d’Avent, en ce début d’une nouvelle année pastorale, ra-

nimons notre foi, notre espérance, relançons-nous dans l’aventure de notre 

vie: préparons Noël qui est une prochaine étape dans notre voyage ! Écou-

tons le Messie nous dire: « Prenez garde; restez éveillés ».   Abbé Jean FRANKEN 

***  

 

« VIVRE ENSEMBLE » nous aide à repérer ceux-ci.  

 VIVRE ENSEMBLE est un service d’Église, mandaté par les évêques pour animer une 

campagne de solidarité durant l’Avent dans les communautés de Wallonie et de Bruxelles. 

Vivre ensemble soutient des actions de terrain de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Elle 

organise aussi des campagnes de sensibilisation aux causes de la pauvreté et suscite la soli-

darité avec les personnes démunies. Des missions que notre organisation mène à bien depuis 

plus de 40 ans.  

 Cette équipe de VIVRE ENSEMBLE 

nous propose cette année son thème d’action:

 Le plus grand changement, ce n’est pas 

le masque mais la pauvreté qui augmente. 

En précipitant les ménages précaires dans la 

pauvreté et en détériorant, encore, les condi-

tions de vie des plus fragiles, la pandémie de 

Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à l’œuvre dans nos socié-

tés. Face aux graves conséquences économiques et sociales de la crise sani-

taire, et face aux nombreux autres défis qui nous attendent, nous avons, plus 

que jamais, besoin d’entraide et de solidarité. Merci d’avance de votre con-

fiance et de votre mobilisation à nos côtés à l’occasion de cette nouvelle 

campagne ! 

 CALENDRIER  

 - dimanche 29 novembre: Premier dimanche de l’Avent. 

 - dimanche 06 décembre: Deuxième dimanche de l’Avent. 

 - dimanche 13 décembre: Troisième dimanche de l’Avant. 

 - dimanche 20 détendre: Quatrième dimanche de l’Avent. 

 - vendredi 25 décembre: FETE DE NOËL 

Pas de sécurité sans solidarité ! 

https://vivre-ensemble.be/pas-de-securite-sans-solidarite
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Ayons à coeur de bien observer toutes les indications de lutte contre l’épidémie, pour nous protéger 

et pour protéger tous ceux que nous avons à rencontrer  

( Pas de messe prévue avant au moins la mi-novembre! En restant chez nous, 

essayons cependant de célébrer chrétiennement cette fête ! La messe T.V., le site 

informatique de Jumet qui nous fournit des renseignements et ce P.R. peut vous y 

aider !  

VIE PAROISSIALE  
DECES: Ont été célébrés au Funérarium Frédéric ROMAIN, le sa 71 ans et sa-

medi  21 , les adieux chrétiens à Rolando CHIUCA. Il était célibataire,  âgé de 

71 ans et résidait à Courcelles. 

L’Opération 11.11.11 2020    (Rappel):  
 Si vous voulez faire un don (réductible de vos impôts s’il s’agit de + 40 €), le verser au 

compte lBE68 0000 0000 3434. Communication de virement : 

6630. ou Faire un don en ligne sur notre site entraide.be/don 

       Ou encore, pour soutenir l’opération dans notre doyenné, 

vous pouvez acheter les articles suivants : Calendrier panoramique 

au prix de 25€ ou Calendrier vertical au prix de 20€, ou         Livre 

cuisine vivante au prix de10€ ou Livre d’enfant aux prix de 15€ 

 Pour acheter les différents articles de l’opération (calendriers, livres de cuisine, livres pour 

enfants) dans notre  doyenné, vous pouvez vous adresser par téléphone aux personnes suivantes :  

PIERRET Cécile Esther  : 0484/850826   

BOUILLON Nicole : 071/453594     

BAYOT Béatrice : 0497/484402 
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site : https://www.cncd.be/-Operation-11-11-11-2020 

BONNES  LECTURES:          - ATTENTION !   
...il ne faut pas être endormi ! L’évangile nous appelle à une attitude d’éveil et de 

vigilance : prenez garde, faites attention ! Comme le portier ou la sentinelle– on 

parlerait aujourd’hui de services d’urgence. Quand la pandémie du coronavirus 

s’est répandue, tout le monde était sur ses gardes. Les médecins et le personnel 

soignant étaient aux avant-postes. Les scientifiques étaient aux aguets, à la re-

cherche de remèdes efficaces. De nouveaux gestes de solidarité se sont dévelop-

pés un peu partout… 

 L’attention au prochain est une des marques du disciple de Jésus. Des asso-

ciations organisent heureusement au quotidien des programmes d’aide aux dému-

nis, mais nous ne pouvons pas toujours prévoir quand et comment l’autre– peut-

être tout proche– aura besoin de notre écoute, de notre temps, de nos soins...Une 

chose est sûre: nous ne pouvons pas rester indifférents. Quelque soient les évène-

ments, le Seigneur nous demande notre attention. Il nous assure 

aussi de sa grâce et de ses dons. Le maître parti envoyage a donné 

tout pouvoir à ses serviteurs. « Tu nous as choisis pour servir » di-

sons-nous dans la prière eucharistique. Dès lors, en avant! 

Abbé René ROUCHSCOP (Tiré d’un article de FEU NOUVEAU. 

http://x5n3l.mjt.lu/lnk/AVUAABSw8ZAAAAAUPaIAAAJK2_8AAAAAQrwAAEA7ABGfnwBfqp0DN8C_T_FqQle20Vk0w_dTBwARryg/2/Dk6TTB2i9wY_Cidq-mJn_w/aHR0cDovL2VudHJhaWRlLmJlL2Rvbg
https://www.cncd.be/-Operation-11-11-11-2020-
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 Ed. resp. :  abbé Jean FRANKEN, tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219 adresse : « LE PETIT     

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

 

 

- PRIERE D’AVENT: 


