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plutôt de deux manières de vivre les mêmes réalités, la manière païenne 

et la manière chrétienne, la manière d’Adam et la manière du Christ…. 

L’abbé Pierre Mayence s’en est allé à l’âge de nonante ans 

Ce 6 janvier, les habitants de Charleroi, Roux, Jumet, Ca-

thelineau. ..ont perdu un visage familier et apprécié: celui 

de l’abbé Pierre Mayence, qui aura marqué bien des vies. 

Pierre Mayence était né à Jumet le 9 novembre 1930, il y 

a vécu une longue vie, rythmée par de nombreuses ren-

contres, jusqu’à ce 6 janvier 2021. Il s’en est allé à l’âge 

de nonante ans, à Montignies-sur-Sambre. 

Cet abbé bien connu dans la région carolo était devenu prêtre le 25 juillet 

1954 à Tournai, rappelle le site du Diocèse de Tournai. Il revient sur son 

long parcours:Pierre Mayence a été « Vicaire à l’église Saint-Pierre-et-

Paul à Chimay, vicaire à l’église Saint-Christophe à Charleroi, membre 

de l’équipe sacerdotale du secteur Jumet-Roux, responsable de la paroisse 

Notre-Dame de l’Assomption à Roux, curé à l’Immaculée Conception,à 

Jumet-Gohyssart, doyen de Jumet, membre de l’équipe presbytérale de 

l’équipe presbytérale de l’église Saint Barthélemy à Cathelineau, membre 

de l’équipe presbytérale de l’Unité Pastorale de Sainte Marie-Madeleine à 

Jumet, membre porteur du Service d’accompagnement des prêtres âgé ou 

malades et doyen émérite. » 

On l’aura compris: l’abbé à dédié sa vie aux autres. Sur les réseaux so-

ciaux, les hommages se sont d’ailleurs multipliés. « Un grand monsieur » 

pour les uns, « un homme très gentil et admirable », pour les autres. 

..Chaque personne qui à croisé sa route en garde un souvenir ému. Il aura 

été présent pour des évènements importants, dans la vie de nombreux Ca-

rolos. « Il nous a mariés, mon mari et moi, et a baptisé mon aîné » confie 

encore une dame. 

 Pierre repose au funérarium Romain et fils à Roux. La célébration 

de ses funérailles se déroulera ce mardi 12 janvier à 11 heures à 

l’Église Notre Dame de l’Assomption à Roux. Elle sera suivie 

de son inhumation dans le caveau familial, dans le cimetière de 

Jumet Chef-Lieu.  M.V. (article de la Gazette de Charleroi)  

 

 

 

 

 

 

  

PR N°04                 Dimanche 24 janvier 2021 

« VENEZ A MA SUITE » 

« Je vous ferai devenir des pêcheurs d’homme » Marc (14-20; Autres lectures: Jonas (3,1-

10);ps. 24; 1 Corinthien (è, 29-31) 

  Jean-Baptiste avait été arrêté par Hérode, Jésus prend le re-

lais : il déclare : « Les temps sont accomplis :le règne de Dieu est proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile». Même message donc, mais 

géographiquement différent : il va en Galilée, pas à Jérusalem 

au bord du lac nous dit Marc, l’évangéliste. Et ce sont des 

hommes ordinaires qu’il va appeler : des pêcheurs de Galilée : 

une contrée qui pour les hommes bien de ce temps se qualifie-

raient aujourd’hui des hommes du Tiers Monde ! 

Le Christ va s’entourer pour livrer son message d’hommes tout 

simples mais totalement disposés à le suivre : « Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 

suivent » et à d’autres: « alors laissant la barque de leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils 

partirent à sa suite ». 

C’est ainsi qu’a commencé l’Église : pas par des gens d’en-haut, mais par des 

gens d’en bas ! 

Il en est toujours ainsi aujourd’hui. L’Église d’aujourd’hui est toujours portée 

par le souci des plus petits et des plus pauvres ! 

C’est ce qu’a fait Jésus, tout au long de sa vie de prophète : trois ans durant, il 

a eu comme premier souci : rencontrer les plus pauvres de son temps - malades 

estropiés– ou alors, il a sensibilisé les gens les plus riches à agir comme lui, 

pour aimer les « oubliés de son temps ». 

Notre pape François n’agit-il pas de 

cette façon ? Et nous chrétiens actuali-

sons le message de Jésus : où voyons-

nous les pauvres de notre temps, les 

immigrés, les réfugiés,les SDF, les gens 



  

2 

aux maigres revenus !  A nous de prendre au sérieux le message divin pour notre 

temps : «  Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile ». 

 Note : Durant le week- end du 28 janvier a lieu chaque année L’OPERATION LEPREUX: 

(Cette année donc dimanche prochain). N’est-ce pas à nous d’y agir à la façon du Christ ? 

HORAIRE DES CELEBRATIONS    

  BASSEE: dimanche 24 janvier:  à 9h30: MESSE. (demandée le 02 no-

vembre pour un défunt).  

 EGLISE : dimanche 17janvier : à 11 heures: ADAL.    

   

 CALENDRIER 

   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. 

 

   VIE PAROISSIALE :   Rien à signaler 

 

 PRIÈRE POUR  l’UNITE DES CHRETIENS  

 Jésus a insisté avant de mourir pour que se réalise cette Unité: à nous d’agir pour que vienne 

cette unité: prions pour cela chaque jour de cette semaine .  

  Jeudi 21 janvier: 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: Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans   

 les Saintes Écritures. Sois béni pour ton invitation à nous laisser transfor-

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

Samedi 23 janvier : Jésus le Christ, tu connais notre désir d’accueillir pleine

 ment les frères et sœurs qui se trouvent à nos côtés. Tu sais combien sou

 vent nous nous sentons démunis face à leur souffrance. Toi le premier bien 

 avant nous, tu les as déjà accueilli dans ta compassion. Parle-leur à travers 

 nos mots, soutiens-les à travers nos gestes, et que ta bénédiction repose sur 

 nous tous.  

Dimanche 24 janvier: Esprit Saint, feu vivifiant et souffle léger, viens habiter en 

 nous. Renouvelle en nous la passion de l’unité pour que nous vivions cons-

 -scients du lien qui nous unit en toi. Que tous les chrétiens qui ont revêtu le 
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Christ à leur baptême s’unissent et témoignent ensemble de l’espérance 

qui les fait vivre  

Lundi 25 janvier: Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de 

 nous avoir créés et aimés. Nous te rendons grâce pour ta  présence 

en nous et dans la création. Que ton regard d’espérance sur le monde de-

vienne le nôtre. Ainsi, nous pourrons œuvrer à un monde où la justice et la 

paix s’épanouissent, pour la  gloire de ton nom. (Fin de la semaine de 

prière: Fête de la Conversion  de st Paul). 

BONNE LECTURE 

Commentaire de M-N THABUT sur cette phrase lue dans la deuxième lecture 

de notre messe dominicale : «…. Que ceux qui ont une femme soient comme 

s’ils n’avaient pas de femme »… 

   Saint Paul vient de chanter la grandeur du corps de l’homme qui est de-
venu par son baptême le temple de l’Esprit Saint ; c’était notre lecture de 
dimanche dernier ; ce serait donc certainement un contresens de lire dans 
le passage d’aujourd’hui une dévalorisation du mariage : « Que ceux qui ont 

une femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme »... Pour comprendre cette 
phrase, il faut donc résolument chercher une autre explication. 
         Le passage d’aujourd’hui est encadré par deux affirmations presque 
semblables : la première, « le temps est limité », la seconde qui en est la 
conséquence « Ce monde tel que nous le voyons est en train de pas-
ser »…... Paul se représente l’humanité comme un bateau au terme de son 
voyage : l’arrivée au port est imminente, c’est-à-dire à la fois proche et 
certaine…. On pourrait dire, comme nos commentateurs sportifs « Nous 
sommes sur la dernière ligne droite ». On comprend bien alors la dernière 
phrase qui en est la conséquence évidente : si l’humanité est parvenue au 
terme de sa course, « ce monde tel que nous le voyons est en train de pas-
ser ». Nous sommes au seuil d’un monde nouveau ; celui qu’Isaïe nous 
promettait : « Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle » (Is 
65,17). 

Et alors le centre de ce passage est une invitation à lever les yeux au-

dessus de notre horizon quotidien, pour regarder, à l’horizon de Dieu, le 

monde nouveau en train de naître. Ce n’est pas d’abord une leçon de mo-

rale, mais une invitation à se réjouir : la Bonne Nouvelle de l’imminence 

du Royaume est la même pour tous, riches ou pauvres, mariés ou non. En-

suite, Paul cherche à rassurer ses lecteurs quant à leur manière de vivre : il 

ne s’agit pas de quitter sa femme, si on en a une, mais de vivre désormais 

toutes les réalités de notre vie quotidienne dans la perspective du monde 

nouveau. Une perspective à la fois proche et certaine. Qui dit perspective 

dit regard : c’est notre regard sur le monde qui change, et, du coup, toute 

notre manière de vivre. Le monde présent et le monde à venir ne se succè-

dent pas uniquement comme deux phases distinctes de l’histoire ; il s’agit 


