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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.                                   

4. Temps pascal : il se déroulera comme les autres années avec une 

répartition des cérémonies dans les paroisses durant la semaine sainte.  

Messe de Pâques à Roux et chemin de croix le vendredi saint. 

- Divers :  

1) le carnaval de Charleroi est redevenu une fête populaire et commu-

nautaire.  Des ateliers ont été organisés par les services de la Ville 

pour construire des costumes, préparer des chars, animer des groupes 

qui défileront le jour du mardi gras dans les rues de la Ville une 

«Parade citoyenne – carnaval ».   

2) On a parlé également de la démarche poursuivie par Charleroi Aca-

démy qui a pour mission d’organiser des rencontres afin d'alimenter le 

débat et de participer à la construction du projet de ville et à réfléchir 

plus concrètement aux priorités à défendre pour le Charleroi de de-

main.   

3) La « Cellule cohésion sociale » de la Ville de Charleroi a été char-

gée de mettre sur pied des « conseils de participation ».  Il s'agit d'un 

dispositif favorisant la participation des habitants à la vie locale, les 

associant aux projets de la commune, leur permettant de faire des pro-

positions et d'élaborer des projets d'intérêt collectif, en partenariat 

avec l'administration et les mandataires politiques. La démarche parti-

cipative permet d'aborder, sous différentes formes, les aspects du 

“vivre ensemble”.  Le conseil de participation est un dispositif favori-

sant la participation des habitants à la vie locale, les associant aux pro-

jets de la commune, leur permettant de faire des propositions et d'éla-

borer des projets d'intérêt collectif.  Il a été constitué cinq conseils de 

Participation s’inscrivant dans la logique des 5 grands districts de la 

Ville de Charleroi (Pour rappel, afin de répondre à l’évolution démo-

graphique – une augmentation de 15% de la population en Wallonie 

d’ici 2050 – le territoire de Charleroi a été divisé en 5 districts de 40 à 

45.000 habitants ; l’idée étant de faire de ces districts des villes dans 

la ville).  L’échevin de la participation est chargé d’accompagner cette 

démarche avec son administration et en collaboration avec le collège 

communal.   

Quelle présence des chrétiens dans ces démarches ? Peut-être est-ce 

un défi a relevé en Unité Pastorale…Est-ce important de les soutenir ?  

Des réflexions ont été faites mais le sujet n’est pas tari…   

 

  

PR N°05                       Dimanche 4 février 2018 

  Cinquième Année B : 

APRES CAPHARNAÜM… 
« Il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues et expulsant les 

démons : Marc  (1, 29-39); Autres lectures Job (7, 1-7); psaume 146; I Corinthiens (9, 16-23). 

Le Jésus de Marc nous est présenté comme étant « aussitôt » assidu à remplir sa 

mission: Il est efficace; désireux de bien remplir la mission reçue de Son Père. 

Il parle dans un langage direct, nouveau: il agit 

avec autorité. Il affronte les forces du mal : gué-

rit, ordonne à Satan! 

 Marc nous montre donc un Jésus, dès son 

début parmi nous comme étant vraiment Messie 

Attendu : Il commence sa mission en bon juif : 

présent à la prière du Sabbat dans la synagogue, 

il se signale dès le moment où le sabbat se ter-

mine (le samedi soir), il se met à l’œuvre (St 

Marc, discrètement, nous prépare déjà  à fêter le 

lendemain du sabbat qui sera la Pâque de la Ré-

surrection : le dimanche!) 

Il aide tous ceux qu’il rencontre : d’abord à Capharnaüm : il guérit la belle-mère 

de Simon (qui deviendra la première femme à servir Jésus. Et tout qui est souf-

frant dans la ville, mis au courant, accourt pour être guéri. 

 Jésus assume, suite à cela, de plus en plus sa mission de Messie : Il prie 

dès le début du jour son Père, et décide ensuite de rencontrer, d’aider et de se 

faire connaître, par tous les habitants de Galilée. Il dit à ceux qui étaient avec 

Lui : « allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l’Évangile, car 

c’est pour cela que je suis sorti ». 

Oui, c’est par ce Christ-là,  « lorsque les temps furent accomplis », que Dieu s’est insé-

ré dans l’histoire des hommes, pour les aider, les guérir, les tirer des forces du 
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mal. 

 Nous sommes, chrétiens, dans notre monde d’aujourd’hui, invités à faire 

comme lui  : aider les malades, les petits de notre monde, lutter contre les forces 

du mal: c’est toujours hélas une  réalité qui doit nous pousser à agir comme au-

trefois, en Palestine. le Christ-Messie nous en a donné l’exemple.   J.F. 

 

HORAIRE DES CELEBRATIONS    

  BASSEE: dimanche 4 février:  à 9h30:  ADAL  

  EGLISE : dimanche 4 février : à 11 heures: MESSE  en union avec Gérard 

 Siebenberger, également avec Bernard et Maurice CLEREBAUT et  

 Krystina KOLOWSKY. 

 CALENDRIER 

 Jeudi Ier février : Grande soirée Iles de Paix. 

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

TECHESE à Dampremy.  

 Samedi 11 février : Journée Mondiale des Malades. 

 Mercredi 14 février : Mercredi des cendres. 

 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE. 

 

- OPERATION DAMIEN : Ce dimanche 4 février, à la sortie des messes, 

nous mettrons encore en vente les pochettes de bics de l’Opération Da-

mien. 

           RECITS DE LA CHANDELEUR ET CRÊPES-PARTY 

             Lundi 5 février, Vie féminine de Roux-Bassée invite ses membres à sa 

réunion hebdomadaire de 13h30 à 15h30 au local du Foyer pour traiter de 

ce sujet. Toute personne qui le désire est toujours cordialement invitée à 

cette réunion.    

           UNITÉ PASTORALE DE JUMET 

       Rappel: voici comment accéder à ce site Internet: http:// paroissejumet.be 

         AVIS : Merci pour  le vélo pour homme qui nous a été offert. Mais, nous 

en recherchons encore pour un autre membre de La Rochelle. Si vous en pos-

sédez un, devenu inutile, pourriez-vous prendre contact avec un de nos respon-

sables ? (tél : 071/45 15 22). 
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CONSEIL PAROISSIAL  

Notre réunion de CLP a été riche en informations et réflexions. 

Après avoir repris la prière des migrants (intention de prière lue durant la 

journée des migrants), nous sommes entrés en réunion. 

1. La démarche de refondation de notre Unité Pastorale est bien en cours, 

des groupes de travail ont été mis en place et trois réunions ont déjà eu lieu 

(Groupe solidarité et pauvreté ; groupe communication, information, visibili-

té ; groupe sacrement ; groupe liturgie et caté ; groupe jeunesse, groupe pré-

sence chrétienne dans la vie culturelle et sociale de notre commune).   

La prochaine rencontre de ces groupes de travail se fera le samedi 24 février 

2018 de 9h00 à 12h00, en présence de notre Evêque.  Tous les groupes de 

travail présenteront le fruit de leur réflexion, les uns aux autres, et chacun 

aura l’occasion de commenter ce qui est proposé.  L’objectif étant de per-

mettre à chaque groupe de nourrir sa propre réflexion avec celle des autres.  

Des priorités seront dégagées et celles-ci alimenteront notre carnet de route 

qui accompagnera durant les trois années à venir notre nouvelle paroisse et 

nos clochers.  

2. Nous avons parlé de notre traditionnel « Souper des Iles de Paix » qui se 

déroulera le jeudi 1 février à 19h00 au cercle Saint Michel.  Présence de la 

permanente des >Iles de Paix et présentation de la campagne 2018 + 

échanges avec la salle.  Delphine a vendu les modules avec des jeunes dans 

Roux et alentours, ainsi qu’aux sorties de messe.  Très bon résultats aux-

quels s’ajouteront les bénéfices de la soirée du jeudi 1 février. 

3. Campagne de carême d'Entraide et Fraternité : nous organiserons, comme 

chaque année avec la Rochelle, une rencontre-dîner communautaire avec les 

témoins venus cette année d’Afrique.  La date de cette rencontre n’est pas 

encore fixée, elle dépend de la présence des témoins dans la région et de leur 

agenda.  Il est demandé aux prêtres d’attirer l’attention, lors des messes, sur 

la campagne d’Entraide et Fraternité et le sens qu’elle revêt dans le cadre du 

carême de partage.  Les publications d’EF seront accessibles (Affiches, si-

gnets, pistes liturgiques) auprès de Nicole. 

4. Soirée caté tous de la chandeleur.  Invitation est lancée à tous pour cette 

soirée qui aura lieu le vendredi 2 février 2018 dès 18h00 à La Docherie 

(salle paroissiale).  Avec : prière et bénédiction des bougies, jeux quizz bi-

blique en équipes, dégustation de crêpes. 

 


