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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 des Écoles, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement 

pour un an : 11euros.                                   

 ILES DE PAIX 2021 

 

 

La vente des modules : 3 jours de solidarité: les 15, 

16, et 17 janvier:

 
 Cette année, en plus des modules traditionnels, il y a du choix: des 

bracelets des sacs, des graines à planter…etc... pour le prix de 6E. 

*** 

ACTION DAMIEN 

Les 29, 30 et 31 janvier 2021 

 La lèpre de nos jours. 

Chaque année, plus de 210 000 nouveaux cas sont dé-

pistés, dont 5 % chez des enfants de moins de 15 ans, 

sur plus de 150 pays. 

C’est l’une des plus anciennes maladies enregistrées au monde. Il s’agit 

d’une maladie chronique infectieuse qui cible le système nerveux, la peau et 

les muqueuses. Elle touche tout particulièrement l’Asie du Sud-Est, l’Amé-

rique du Sud, et l’Afrique. 

Elle a disparu de la France métropolitaine, mais est encore présente en 

France d’Outre-mer. 

Très handicapante, cette maladie provoque des amputations. Pourtant, dé-

tectée à temps, elle peut être combattue efficacement par l’antibiothérapie. 

C’est pourquoi il est important de doter les associations de moyens leur per-

mettant de soulager les malades et d’éviter contamination et extension de la 

maladie. 

Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, des vendeurs bénévoles vous 

proposent d'acheter des modules ce week-end. Réservez-leur un bon ac-

cueil ! Mais –vu le coronavirus- utilisez aussi les dons par banque! 

 

  

PR N°03                 Dimanche 17 janvier 2021 

L’AGNEAU DE DIEU 

« Voici l’agneau de Dieu » Jean  (1  35-42); Autres lectures I Samuel (3, 19); psaume 39;I  

Corinthiens (6, 13-20) 

  Nous utilisons encore aujourd’hui ces termes pour désigner Jésus, avant de communier: savons-nous vrai-

ment ce que cela veut dire? Voyons-en les explications données par M-N Thabut 

       « L’AGNEAU DE DIEU » DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

      Jean-Baptiste prêche aux abords du Jourdain, et ce jour

-là il est accompagné de deux de ses disciples, André, et un 

autre, dont nous ne saurons pas le nom : certains pensent 

qu’il s’agit peut-être de l’apôtre Jean lui-même ; voyant 

Jésus, Jean-Baptiste dit à ses disciples : « Voici l’Agneau de 

Dieu » et il n’en faut pas plus pour que les deux disciples 

quittent leur maître (Jean-Baptiste) pour se mettre à suivre 

Jésus. 

Saint Jean raconte : « Les deux disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus ». 

On peut en déduire que l’expression « Agneau de Dieu » était habituelle. Je 

m’arrête donc sur ce titre « d’agneau de Dieu » appliqué à Jésus : 

Pour des hommes qui connaissaient bien l’Ancien Testament, ce qui est le cas 

des disciples de Jean-Baptiste, l’expression « agneau de Dieu » pouvait évo-

quer quatre images très différentes. 

 Premièrement, on pouvait penser à l’agneau pas-

cal : le rite de la Pâque, chaque année, rappelait au peuple 

que Dieu l’avait libéré ; la nuit de la sortie d’Égypte, Moïse 

avait fait pratiquer par le peuple le rite traditionnel de 

l’agneau égorgé, mais il avait insisté : « Désormais, chaque 

année, ce rite vous rappellera que Dieu est passé parmi 

vous pour vous libérer. Le sang de l’agneau signe votre libéra-

tion. » 
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agneau : « Brutalisé, il s’humilie ; il n’ouvre pas la bouche, comme un agneau 

traîné à l’abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent : elle est 

muette ; lui n’ouvre pas la bouche. » (Is 53, 7). D’après Isaïe, le Serviteur de 

Dieu, le Messie subissait la persécution et la mort (c’est pour cela que le  

prophète parlait d’abattoir), mais ensuite il était reconnu comme le sauveur de 

toute l’humanité : Isaïe disait : « Voici que mon serviteur triomphera, il sera haut 

placé, élevé, exalté à l’extrême. » (Is 52, 13)  

 Troisièmement, l’évocation d’un agneau, 

cela faisait penser à Isaac, le fils tendrement aimé 

d’Abraham. Or Abraham avait cru un moment que 

Dieu exigeait la mort d’Isaac en sacrifice. Et il était 

prêt à accomplir ce geste que nous trouvons hor-

rible, parce qu’à son époque, d’autres religions le 

demandaient. Et, quand Isaac avait posé à son père 

la question « mais où est donc l’agneau pour l’holocauste ? 

», Abraham avait répondu : « C’est Dieu qui pourvoira à 

l’agneau pour l’holocauste, mon fils ». Et, Abraham ne croyait pas si bien dire : car au 

moment où il allait offrir son fils, Dieu avait arrêté son geste, comme chacun 

sait, en lui disant « ne porte pas la main sur l’enfant ». Et il avait lui-même désigné à 

Abraham un animal pour le sacrifice. Et depuis ce jour-là, en Israël, on a tou-

jours su que Dieu ne veut à aucun prix voir couler le sang des hommes. 

 Enfin, quatrièmement, en entendant Jean-Baptiste parler d’un agneau, les 

disciples ont peut-être pensé à Moïse ; car les commentaires juifs de l’Exode 

comparaient Moïse à un agneau : ils imaginaient une balance : sur l’un des deux 

plateaux, il y avait toutes les forces de l’Égypte rassemblées : Pharaon, ses chars, 

ses armées, ses chevaux, ses cavaliers. Sur l’autre plateau, Moïse représenté sous 

la forme d’un petit agneau. Eh bien, face à la puissance des Pharaons, c’étaient 

la faiblesse et l’innocence qui l’avaient emporté.  

HORAIRE DES CELEBRATIONS    

  BASSEE: dimanche 17 janvier:  à 9h30:  ADAL (??). 

 EGLISE : dimanche 17janvier : à 11 heures: MESSE  fondée (collective, 

avec anciens défunts)       

 CALENDRIER 

   WEEK END du  15-16-17  janvier : ILES DE PAIX 

  UNITE DES CHRETIENS: du 18 au 25 janvier. 

  JOURNÉES MONDIALE DES  LÉPREUX. Les 29, 30 et 31 janvier 2021     

   Mardi 2 février : PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE. (fête de  la  

Chandeleur). 

   Jeudi 11 février : JOURNÉE MONDIALE DES MALADES. 
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VIE PAROISSIALE                  FUNERAILLES : 

 - Ce mardi 12 janvier,  dans notre église, à 11 heures,  nous avons cé-

lébré ses funérailles chrétiennes, de notre abbé Pierre MAYENCE. 

Bien sûr sa famille seule -vu le nombre restreint de 15 personnes à dû 

être réservé à sa famille. Après la pandémie du corona, nous nous réu-

nirons ensemble pour l’honorer et lui donner des adieux dignes de lui. 

 - Nous avons appris le décès de Claire  DE BACKER,victime du 

Corona, elle habitait 28 rue de Brouckère.…. La date de ses funé-

railles n’a pas pu encore être fixée. 

*** 

 SEMAINE POUR L’UNITE DES CHRETIENS: PRIÈRES    

lundi  18 janvier: Thème: Appelés par Dieu . 

 Seigneur le Christ, tu nous recherches, tu désires 

nous offrir ton amitié et nous conduire dans une vie tou-

jours plus pleine. Donne-nous la confiance pour ré-

pondre à ton appel. Ainsi tu transformera ce qui en nous 

est trouble et nous deviendrons témoins de ta tendresse 

pour notre monde.  

Mardi 19 janvier:Mûrir intérieurement. 

 Esprit-Saint, donne-nous d’accueillir en nos cœurs 

la présence du Christ. Nourris notre prière, éclaire notre 

lecture de la Bible, agis à travers nous, afin que patem-

ment, les fruits de ton amour puisse grandir en nous. 

Mercredi 20 janvier: Former un corps uni. 

 Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous 

révèle ton Amour. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir 

dans nos différences et vivre le pardon. Accorde-nous la grâce de former un 

corps uni: que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant 

Jeudi 21 janvier: Prier ensemble 

 Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père. 

Par ton Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d’amour : Que les 

croyants du monde entier s’unissent dans l’intercession et la louange, et que 

vienne ton règne d’amour. 

Vendredi 22 janvier: Se laisser transformer par ta parole. 

 Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les Saintes 

Écritures. Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle. 

Aide-nous à choisir la vie et guides-nous par ton Esprit. 


