
  

 

« L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui » 
Luc, 2,22-40. Autres lectures:Genèse, (15,1-6;1-3); psaume 
104;Hébreux(11,8.11-12,17-19)  

   Mise à part une présence dans un pèlerinage 
au temple de Jérusalem lorsqu’il avait 12 ans, on 
ne sait rien de la jeunesse de l’enfant Jésus, sauf 
qu’il avait été fila de Marie et Joseph -un 
charpentier– jusqu’à sans doute à 30 ans, et qu’il 
habitait dans un village de Galilée: Nazareth. 

*** 
  Quand on parle encore aujourd’hui de 

grands personnage du monde, il en presque 
toujours ainsi:C’est à travers de ce qu’ils ont 
réalisé de grandiose dans leur vie, que, par après, on s’est posé la question de 
leur jeunesse. Les évangélistes ont parlé de Jésus de la même manière. En 
voyant qui a été Jésus, le Messie, ils ont, à travers les éléments qu’ils avaient 
pu connaître, nous dire ce qu’ils pensaient avoir été sa jeunesse avec Joseph 
et Marie concernant sa famille. Luc résume cela ainsi: « L’enfant, lui, grandissait 

et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui » . C’est ainsi qu’il faut 
comprendre ce qui est écrit dans cet évangile construit pour faire découvrir le 
Messie. 

*** 
 Peu de choses donc, dites par Luc! Mais pourtant nous savons bien que c’est 

au cours des années d’enfance que tout l’essentiel d’un être humain a été 
acquis ! C’a été vrai pour Jésus aussi ! C’est en cela que joue le rôle décisif 
de la famille. Ce qui y a été vécu va influencer tout le déroulement d’une 
vie ! Jésus-homme a vécu, lui aussi, comme tout être humain de cette réalité-
là ! Heureusement, aujourd’hui il en est toujours ainsi: au cours de 
nombreuses enquêtes réalisées concernant les valeurs humaines à mettre en 
évidence, c’est l’importance de la famille qui est toujours désignée en 
premier lieu ! Dans la fête de Noël la vie en famille est mises en évidence. Et 
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cela, partout dans le monde ! Vivre ce moment au sein d’une famille 
heureuse, unie: partout on ressent les manifestations de ce désir ! 

  En ce dimanche d’après-Noël, jour de la Saint Famille, méditons 
ensemble sur cette merveille que Jésus a eue dans son enfance, avec une 
maman si parfaite telle que Marie, et un papa tel que Joseph ! C’est en 
vivant avec eux que Jésus a appris à connaître tout ce que doit découvrir un 
enfant: le passé de son peuple, la façon de vivre des hommes de son temps; 
les connaissances religieuses de son peuple, et tant de choses encore !C’est 
en vivant avec eux qu’i a senti naître la mission qui fut la sienne ! (Voyons 
donc l’exemple de Marie lorsqu’elle chantera son magnificat: c’est ainsi, 
nous pouvons le penser, 

 qu’elle parlera de tout cela à son fils !) 
  Merci donc, Joseph, merci Marie, qui avez donné à votre fils le 

meilleur de vous-même! Aidez-nous aujourd’hui à vivre les profondes 
richesses d’une vie de famille ! 

        *** 
  Dans notre évangile, on nous parle de Siméon 

et d’Anne, vieillards présents au temple, au jour de 
la purification de Jésus. Luc nous les décrit comme 
étant l’image parfaite de la longue préparation du 
peuple élu: ils sont en fin de leur vie, mais ils 
attendaient de voir le Messie, et le découvrent en 
ce petit bébé, fils de parents pauvres. Voilà donc 
l’exemple de vie parfaitement réussite: c’est 
comme si le Premier testament s’achevait pour 
inaugurer le Second !   J. F. 

  

CALENDRIER 

 
   - vendredi 25 décembre à  la Bassée à 9h30: MESSE de NOEL 

   - vendredi 25 décembre à  l’église à 11h00: MESSE de NOEL 

   - dimanche 27 décembre à la Bassée à 9h00: MESSE. 

   - dimanche 27 décembre à l’église, à 11h00:  ADAL. 

   - vendredi 1er janvier 2021 Fête de Sainte Marie Mère de Dieu (pas de 

mess ni d’Adal). 

   - dimanche 3 janvier: Fête de l’Épiphanie (Rois-Mages)  
 Notre église de Roux sera ouverte tous les jours pour pouvoir venir-si on le désire– 

prier devant la crèche. 

UNITE PASTORALE de JUMET 

AVIS: 1.    Tous les vendredis Adoration du Saint Sacrement de 15h à 18h, 
suivie de la messe de 18h à 18h30 à Gohyssart. 
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2.    Les célébrations eucharistiques, les baptêmes, les mariages sont autorisées 
dans nos églises avec un maximum de 15 personnes jusqu’au 15 janvier 2021. 

3.    Pour participer à une célébration samedi ou dimanche dans nos clochers, 
vous êtes priés de vous inscrire en appelant le 0488/06 16 89. 

4.    Une nouvelle année va commencer dans quelques jours, vous pouvez donc 
renouveler votre abonnement ou vous abonner à notre mensuel Spites, auprès des 
sacristains (ines). L’abonnement annuel avec 11 numéros coûte 12 euros 
minimum. 

5.    Pour célébrer Noël dans ces circonstances spéciales, nous pouvons installer 
notre crèche près de la fenêtre, pour partager cette joie de la naissance de Jésus 
avec les voisins et les passants. 

6.    Pour manifester notre solidarité  avec les personnes seules ou démunies, nous 
pouvons déposer pendant ce temps de Noël des denrées non périssables dans les 
corbeilles ou au pied de la crèche de notre église.         Merci .     Pharel 
   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  

      VIE PAROISSIALE 

BASSEE : Vie Féminine ROUX-BASSEE nous le souhaite: 

: JOYEuX NOEL à vOus tOutEs Et à vOs famiLLEs.  

  que 2021 soit une année d’espoir, de santé, de 

partage et de joie! 

UNITE PASTORALE : Il n’y a rien d’autre à signaler. Mais ayons à cœur 

d’aider les victimes du coronavirus: le téléphone, le gsm, l’ordinateur cela 

existe et peut servir à cela! Bien sûr, nous aurons à cœur de les aider, et de 

prier avec eux et nous pouvons consulter notre site sur ordinateur à Unité 

pastorale de Jumet pour y trouver les informations sur la vie de l’unité de 

Jumet et aussi des nouvelles utiles à découvrir. 

PRIERE POUR NOTRE TERRE 

Dieu tout puissant, qui est présent dans tout l’univers  

     et  dans la plus petite de tes créatures,   

Toi qui entoures de toute ta tendresse tout ce qui existe,  

Répands sur nous la force de ton amour pour que nous 

 protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères 
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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.     

CAMPAGNE DE VIVRE ENSEMBLE : 

PAS DE SÉCURITÉ SANS  SOLIDARITÉ ! 

 

 et sœurs sans causer de dommage à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aides-nous à secourir les abandonnés et les oubliés 

de cette terre qui valent tant à tes yeux, 

Guéris nos vies, pour que nous soyons les protecteurs du monde et non 

des prédateurs, 

Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux 

dépens de la terre des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 

émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à 

toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans la lutte pour la justice, l’amour et 

la paix. Sauves-nous, nous t’en prions, dans la lutte pour la justice, 

l’amour et la paix.                            Pape François, Laudato Si.   

  

 Y AVONS-NOUS SONGE? 

 

 

 

 

 

Les dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de 60% au lieu 

des 45% habituels.Pour faire un don par virement bancaire : 

 BE91 7327 7777 7676  

CE PR. EST LE DERNIER N° de votre abonnement. Pour vous réabonner 

aux 50 N°
s
 de 2021 : 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. 

https://vivre-ensemble.be/pas-de-securite-sans-solidarite

