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PR N°03                   Dimanche 21 janvier 2018 

Troisième dimanche année B : 

VENEZ A MA SUITE  

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

10); psaume 24; I Corinthiens (7,  29-31) 

Jean-Baptiste est arrêté par Hérode, Jésus prend le relais : il dé-

clare : «  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 tout ordinaires qu’il va appeler : des pêcheurs de Galilée : une contrée 

qui pour les hommes biens de ce temps se qualifieraient 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 suivi-

rent » et à d’autres : « Alors laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses 

ouvriers, ils partirent à sa suite ». 

C’est ainsi qu’à 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 des plus pauvres! 

C’est ce qu’à 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 
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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 
actualisons le message de Jésus : où voyons-nous les pauvres de 
notre temps-, les immigrés, les réfugiés, les SDF, les gens aux 

maigres revenus! A nous donc 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 : Aujourd’hui a lieu l’Opération DAMIEN : on vous présentera la pochette de 
bics traditionnelle au prix de 6 euros. Il s ‘agissait, tout au début de cette opération , 

rappelons-le, d’aider des pêcheurs!      J.F. 

HORAIRE DES CELEBRATIONS    

  BASSEE: dimanche 21 janvier:  à 9h30:  ADAL  

  EGLISE : dimanche 21 janvier : à 11 heures:  MESSE en union avec Fran-

cisca COMPIERCHIO. Également en union avec Françoise et Jean 

EVLARD; 

       CALENDRIER       

   Jeudi 18 janvier : C’est donc le vendredi 19 janvier 2018 à 19h, que se 

tiendra  notre veillée de prière œcuménique pour l’unité des chrétiens, en 

l’église Saint Pierre de la Docherie, Place Astrid à 6030, Marchienne Do-

cherie. Nous serons réunis avec les chrétiens de l’église orthodoxe, pro-

testante et salutiste.  N’hésitez pas à nous rejoindre. 

 Le thème de la Semaine est tiré du Livre de l’Exode 15,6 : « Ta main 

droite, Seigneur, éclatante de puissance ».Unité des chrétiens. 

 Jeudi 18 janvier: Messe au home des oiseaux (personnes âgées: 15h 30. 

 Vendredi 19 janvier : à 19h, en l'église Saint Pierre de la Docherie : veil-

lée de prière œcuménique pour la paix et l'unité des chrétiens .  

 Jeudi 25 janvier: Réunion du C.L.P. à 19h30. Exceptionnellement, elle se 

tiendra à La Rochelle, rue de l’Abbaye de Liessies 2.(Anciennement rue 

des Ecoles!) 

 Dimanche 28 janvier: Opération Lépreux. 

 Vendredi 2 février : Chandeleur ( voir affichage,  page 4) 

 Samedi 11 février : Journée Mondiale des Malades. 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE. 

 MERES OUBLIEES : Vie féminine Roux Bassée invite ses membres à sa réu-

nion hebdomadaire ce lundi 22 janvier de 13h30 à 15h30 au local du Foyer. On y 

accueillera la responsable de Vie Féminine Elisabeth DECLEVE.  Sujet qui sera 
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abordé par Christiane qui nous présentera cette invitée: elle nous parlera 

de :  « Les mères oubliées veulent sortir de l’ombre .» Toute personne qui 

le désire est cordialement invitée. 

 UNITÉ PASTORALE DE JUMET 

 Savez-vous qu’il existe sur Internet toutes les informations qui con-

cernent la vie des huit paroisses de Jumet (tous les renseignements utiles 

concernant les baptèmes, les mariages, les funéraires, les informations 

concernant les locations de salles, le numéro des personnes que nous vou-

lons atteindre concernant toutes les activités paroissiales …) Voici com-

ment accéder à ce site Internet: http://paroissejumet.be 

CATECHESE 

Troisième grande rencontre qui se tiendra à Dampremy, 18 heures, 

à la salle paroissiale de la Pairelle, rue Baudy 4, pour célébrer la fête 

de la Chandeleur (voir affichage, page 4). 

 

BONNE LECTURE 

 
Note : A propos de l’évangile lu ce dimanche, voici un commentaire de Marie-Noëlle 

THABUT, concernant l’appel des quatre premiers disciples :  

  Quelques mots, enfin, sur l’appel des premiers disciples, 

Simon et André, Jacques et Jean. Comme dans toute voca-

tion, il y a deux phases, l’appel et la réponse. Jésus passe, 

les voit, les appelle : l’initiative est de son côté ; pour les 

disciples, c’est bien le royaume qui s’approche et les ap-

pelle ; quant à la réponse, « Aussitôt, laissant là leurs filets, 

ils le suivirent », elle fait penser à celle d’Abraham dont le 

livre de la Genèse dit tout simplement : « Abraham partit 

comme le Seigneur le lui avait dit » (Gn 12). Jésus leur dit « 

Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs 

d’hommes. » Il ne leur fait pas miroiter quelque chose pour 

eux-mêmes, mais pour les autres ; il les associe à son entre-

prise. Par là même, il leur dit quelque chose de sa propre 

mission : repêcher les hommes ; comme il le dit lui-même 

dans l’évangile de Jean (Jn 10, 10) : « Je suis venu pour que 

les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. »  


