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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 de l’Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de 

l’abonnement pour un an : 11euros.                                   

Elle est un appel à prendre part à la marche du monde, à participer 

avec d’autres frères et soeurs humains. 

Elle est une invitation à inventer une autre position par rapport à 

l’homme et au monde. 

En ce début d’année, nous vous souhaitons de découvrir tous les 

possibles dans le formidable chantier qu’est le monde pour 

l’homme. 

Tous nos voeux de passionnantes découvertes pour 2018 

  Monsieur Le Doyen Luc Lysy. 

*** 

 

 

N’oublions pas ! 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

PR N°04                   Dimanche 28 janvier 2018 

Quatrième dimanche Année B : 

NOUVEAUTÉ - AUTORITÉ 

« On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité » Marc (1, 21-

28); Autres lectures : Deutéronome (18, 15-20); psaume 94; 12;I St Paul Corinthiens (7, 32-35) 

L’évangile raconté par saint Marc- qui sera lu durant l’année liturgique B- va 

toujours nous sembler incompréhensible! (Il est le premier à mettre par écrit- environ 70 

ans après  la Résurrection de Jésus, ce qu’ont vu et entendu , enseigné tous les Apôtres). « Il en-

seignait en homme qui a autorité », nous écrit Marc. Il nous présente un Christ qui 

impressionne les siens par son langage toujours nou-

veau et qui, avec autorité, s’oppose victorieusement à 

Satan. Il nous interpelle parce qu’il semble réaliser des 

choses impossibles: ressusciter une jeune fille, chasser 

par sa seule voix un possédé du diable: cela dépasse tout 

raisonnement humain! Est-ce possible qu’un homme 

puisse faire cela? Cela s’oppose à nous, qui lisons cela 

aujourd’hui! Qu’est-ce ce qui est dit dans cet évangile ? 

Que Jésus a fait des choses pareilles! Marc indique ainsi 

que Jésus, par un langage, par ses gestes, dépasse ce que 

ses contemporains pouvaient comprendre! 

Marc parlant ainsi du Christ veut manifestement préparer ses auditeurs à com-

prendre son pouvoir extraordinaire: le messie, l’envoyé attendu, qui sauvera 

tous les hommes, on l’attendait comme un homme puissant, chef de son peuple, 

victorieux contre tous ceux qui l’oppressait ! Et il sera l’homme de Galilée, 

l’homme petit, l’homme qui ne règnera pas avec des pleins-pouvoirs appelé à 

demeurer dans un palais à Jérusalem ! Il sera le sauveur, mais en simple servi-

teur de ses frères, persécuté, mis à mort par les siens sur la croix ! Mais il sera 

RESSUSCITÉ ! Et il faudra bien cet apprentissage pour la foule que Jésus a 

rencontré pour comprendre la résurrection! Cet apprentissage, nous avons en-

core à le faire aujourd’hui. 
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  Car  une resurrection, cela dépasse encore aujourd’hui, l’entendement de 

tout homme raisonnable! Pour arriver à admettre cela, il faut accepter la non-

rationalité de certaines choses qui peuvent se présenter à nous, que nous appelle-

rons; des miracles. Cela existait au temps de Jésus: cela existe toujours pour 

nous aujourd’hui! Par exemple : ne fait-on pas encore appel aujourd’hui pour 

essayer de pouvoir comprendre, et agir en allant rencontrer, de soi-disant 

« voyants », de « cartomanciennes »! Notre TV consacre des heures à en faire 

leur publicité: cela a donc du succès! Nous devons admettre que le réel nous dé-

passe, et dépassera toujours le pur rationnel, et pousse parfois, hélàs, a de tels 

comportements ! Sans nul doute, par la façon dont il s’est comporté parmi les 

siens, Jésus a préparé petit à petit, son peuple à accepter la façon dont lui devra 

traverser sa propre mort: en étant crucifié, réduit à rien, mais en RESSUSCI-

TANT ! Cela dépasse l’entendement humain, le pur rationnel !  

 La pédagogie de Dieu a toujours consisté à faire petit à petit découvrir à 

son peuple, et ensuite à tous les humains, la façon dont il va réaliser son projet: 

montrer qu’il veut, faire de tous les humains, ses propres enfants ! C’est là une 

révélation divine que nous pouvons découvrir progressivement tout au long de 

l’Histoire écrite dans la Bible!  

 Aujourd’hui, nous chrétiens, faisons confiance à cet homme, fils de Dieu 
qui nous parle toujours « avec audace » et « avec autorité » ! J.F. 

HORAIRE DES CELEBRATIONS    

  BASSEE: dimanche 28 janvier:  à 9h30:  MESSE en union avec Anna GAR-

RIZZO qui a quitté les siens le 26/12/2017 à l’âge de 70 ans. 

  EGLISE : dimanche 28 janvier : à 11 heures:  ADAL  

 

       CALENDRIER 

 Jeudi 25 janvier: Réunion du C.L.P. à 19h30 au Cercle Saint Michel. 

 Dimanche 28 janvier: Opération Lépreux. 

 Vendredi 2 février : Chandeleur. Troisième grande rencontre pour la CA-

TECHESE à Dampremy (voir page 4 les détails de cette rencontre). 

 Samedi 11 février : Journée Mondiale des Malades. 

  

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE. 

    FUNERAILLES: Ce lundi 22 janvier, à 11h00, nous avons célébré les funé-

railles de Francesco CHIRICO.Il était veuf de Fortunata ROMEO, et habi-

tait 149, rue Sart les Moulins. Il était âgé de 97 ans.  

     CONSEIL PAROISSIAL 
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AVIS A NOS MEMBRES : Notre prochain  CLP se tiendra le jeudi 25 janvier 

2018  à 19h30 . A la maison de quartier la Rochelle exceptionnellement car 

le cercle Saint Michel est loué le lendemain. 
A l'ordre du jour:- Prière- Dernières nouvelles de la refondation des paroisses. 

Souper des Iles de Paix- Campagne de carême d'Entraide et Fraternité - 

Temps pascal 

- Divers                                              Au plaisir de nous revoir. 

OPERATION DAMIEN Durant tout ce week-end, on met en vente les 
pochettes des quatre marqueurs, au prix de 6 euros, pour aider les 
lépreux partout dans le monde. A la sortie de cette messe, on vous 
les présentera. Merci d’ acheter pour eux. Ces bics très utiles par 
ailleurs ! 

 LES ABEILLES NOUS VEULENT DU BIEN 

             Vie féminine de Roux Bassée invite ses membres à sa réunion 

hebdomadaire ce lundi 29 janvier de 13h30 à 15h30 au local du 

Foyer pour traiter de ce sujet. (Animatrice: Anne-marie). Toute 

personne qui le désire est cordialement invitée à cette réunion. 

 UNITÉ PASTORALE DE JUMET 

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

concernent la vie des huit paroisses de Jumet (tous les renseigne-

ments utiles concernant les baptèmes, les mariages, les funéraires, 

les informations concernant les locations de salles, le numéro des 

personnes que nous voulons atteindre concernant toutes les activités 

paroissiales …) Voici comment accéder à ce site Internet: http://

paroissejumet.be 

  AVIS : Pour un gars de La Rochelle, nous recherchons un vélo pour 

homme. Si vous en possédez un, devenu inutile, pourriez-vous prendre 

contact avec un de nos responsables ? (tél : 071/45 15 22). 

 

BONNE LECTURE   Vœux de Nouvel-an :  

Sois sans crainte 

Le monde et ses nouvelles technologies font peur. 

L’homme est-il en passe d’être dépossédé de lui-même ? 

Peut-on encore être humain parmi les humains ? 

Sois sans crainte ! Cette parole nous invite à croire que quelque 

chose de nouveau est possible. 
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