
  

 

 
  
 

 

 

 

 

PR N° 48               dimanche 13 décembre 2020 

Troisième dimanche de l’Avent, année B: 

LA JOIE ??... AVEC LE CORONAVIRUS ? 
« Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière» 

Jean 1, 6-8, 19-28. Autres lect.: Isaïe (61, 1-2, 10-11); cantique: (Luc 1); I Thess., (5, 16-24) . 

 Découvrons comment Saint Paul, dans la lettre qu’il écrit aux Thessa-

loniciens (deuxième lecture de ce dimanche), la décrit : « Frères, soyez toujours dans la 

joie, priez sans relâche, rendez grâces en toutes circonstances : c’est la volonté de Dieu ... ».  

   Et voyons  aussi comment Marie, lors de l’Annonciation, la ressent (voir le 

psaume lu à la messe ce dimanche): « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit ...».  

  C’est cette joie-là qui  doit être la nôtre lorsque nous fêterons  ce Noël en 

2020 !  

 Voyons aussi Jean Baptiste ( lecture à la messe de ce dimanche): il nous crie 

comment la faire advenir : dans son monde à lui, où tant de choses vont mal, il 

invite chacun  à reconnaître ses péchés, à demander  la 

conversion des pécheurs, qu’ils soient prêts  à déceler ce 

qui va mal. Et il ose le faire, malgré les oppositions qu’il 

va déclencher. (Ici, les questions posées par les pharisiens, mé-

fiants, inquiets de voir ce qui pourrait arriver pour eux.), il annonce 

la joie  enfin tout proche de la venue du Messie. 

Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: redressez le chemin du 

Seigneur... ». 

 Jésus lui aussi parlera de la joie qu’il ressent vis à 

vis de son Père, et lorsqu’il découvre la foi qui existe chez des pécheurs re-

pentants ou chez les tout-petits qu’il rencontrait. 

C’est cette sorte de joie qui  doit être la nôtre lorsque nous fêterons ce Noël en 

2020 ! Nous avons donc à bien comprendre en quoi elle  
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consiste. Elle ne rime pas avec facilité, avec un repos confortable. 

Elle est une invitation à s’engager, à militer pour une (la) bonne 

cause, à oser affronter des obstacles ! Songeons à l’énoncé de Jésus, lorsqu’il 

dit les béatitudes:  (heureux ceux qui….).  Aujourd’hui, durant ce temps 

d’Avent, en réentendant ces paroles des Écritures, nous sommes invités  à 

redécouvrir ce type de joie de vivre. Tout d’abord soulignons ceci: nous, 

chrétiens ayant reçu l’Esprit Saint, comme l’avait annoncé Jean-Baptiste, 

c’est AVEC lui, ensemble, que nous devons rendre droits les sentiers que 

nous pourrons vivre de cette joie-là.  

 Jean-Baptiste, Marie, Jésus, l’ont découverte 

et l’ont vécue ! Nous, pour cela, nous avons, en 

nous, reçu la lumière de l’Esprit qui nous guide de-

puis notre baptême !  C’est nous, en 2020, qui de-

vons faire quelque chose : nous avons à vivre 

comme des Fils de Dieu, à la façon dont Jésus l’a 

vécu. C’est à nous qu’il nous est donné d’être ses 

disciples. Le péché existe en nous et autour de nous, 

mais fêter Noël cela se prépare! Il nous faut éprou-

ver  joies qui existent  en nous en luttant pour que 

notre monde,   - selon l’image employée par le pape 

François: «  un village à bien gérer ! Bien des gens, chrétiens ou non, l’ont 

compris et s’engagent ainsi à y « redresser nos routes ». Nous vivons donc 

cette joie en admirant, et en accompagnant, ceux qui luttent contre la pauvre-

té, contre la pollution,  pour la liberté… Tant de volontaires y oeuvrent géné-

reusement aujourd’hui chez nous: saurons-nous nous joindre à eux ou, si 

cela ne nous est pas possible, les aiderons- nous par notre soutien financier? 

 Nous avons aussi à repérer ceux qui occasionnent tant de misères au-

jourd’hui dans notre monde : par exemple; les riches  devenant toujours plus 

riches, les pauvres, toujours plus pauvres. Saurons-nous comme le Baptiste 

prendre position, quand nous aurons à le faire?  Alors, nous éprouverons la 

vraie Joie pour fêter Noël !                                           J.F. 

 CALENDRIER :-  dimanche 13 décembre: Troisième dimanche de 

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

 - vendredi 25 décembre: FETE DE NOËL 
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 Ayons à coeur de bien observer toutes les indications de lutte contre l’épidé-

mie, pour nous protéger et pour protéger tous ceux que nous avons à rencontrer. 
 

VISITER NOTRE EGLISE: Chaque jour, nous pouvons y venir prier quelques 

instants : nous y avons exposé et décoré la statue de N-D. Voici donc une occa-

sion qui nous est donnée pour préparer Noël en ce temps du coronavirus !  

VIE PAROISSIALE  
 - DECES: le vendredi 04/12/20, au Funérarium Romain, ont été célébrés les 

adieux chrétiens à l’église, le lundi 30 novembre, à 10h45, les adieux chrétiens à 

Pierre SERGEANT. Âgé de 77 ans. il habitait 10, rue Foulon.  

  -BASSEE: 
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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.     

-VIVRE ENSEMBLE:     (Suite du mot de Mgr J-P DELVILLE,  porte-

parole des Évêques de Belgique , pour l’ACTION VIVRE ENSEMBLE). 

         …. Où est notre merci ? 

        Dans le brouhaha de nos vies, les services à la société sem- 

blent aller de soi. S’ils sont défaillants, ils sont critiqués. S’ils  

sont performants, on oublie souvent de les remercier. Comme le  

pompier rentré de son travail, et qui sera félicité par ses proches 

 ou par ceux qui ont été sauvés, aussi devons-nous, en ce temps d’Avent, re-

mercier  ceux qui s’engagent au service des autres, Notre remerciement sera le 

signe de notre soutien et de notre solidarité. On l’a vu quand on a applaudi le 

personnel soignant tous les jours pendant le confinement. 

 Comment sortir de tous nos incendies sans une nouvelle solidarité ? 

Merci à ceux qui actionnent les sirènes, merci à ceux qui découvrent les incen-

dies, merci à ceux qui s’engagent à les éteindre, merci à ceux qui soutiennent 

les autres par solidarité ! « Restez donc éveillés « nous dit Jésus dans l’évan-

gile du premier dimanche de l’Avent (Marc 13-33). 

 A l’approche de Noël, restons éveillés pour découvrir Jésus dans sa 

petitesse et sa discrétion. Dans sa pauvreté, il s’est fait proche des pauvres 

de ce monde. Il éveille ainsi en nous la solidarité ! 

*** 
  PENSEE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉABONNEMENTS 

Voici venu le temps de se réabonner au Petit Rovien : Vous pouvez verser les 

11 euros de celui-ci en utilisant le CCP ci-dessous, dans la rubrique: Éditeur 

Responsable. Où encore, en venant régler votre abonnement au secrétariat 

paroissial. 

L’épidémie du bien:  Soyez, chacun de vous, une parcelle, une 

étincelle de cet amour. Rendez-le contagieux, radioactif. Organi-

sez l’épidémie du bien. Qu’elle contamine le monde ! Oui, orga-

nisons l’épidémie du bien ! Alimentons ses réactions en chaîne ! 

Et méprisons tout ce qui renie, abaisse, avilit(…) Nous voulons 

« la paix » dans l’amour, par amour.        ( Raoul Follereau) 


