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devant cela? Il faut au moins le savoir et oser en parler autour de 

nous! ET, si nous le pouvons, dire aux responsables notre indi-

gnation!  

  

BONNE LECTURE 

(comme annoncé, voici comment Frédéric LENOIR dans son livre « La guérison du monde » nous le 

présente :  

AVANT-PROPOS 

   Peut-on être heureux dans un monde malheureux ? J’ai consacré mes 

derniers ouvrages à la question de la sagesse person-

nelle, qui permet à chacun de trouver davantage de 

sérénité, de sens, de joie. Loin d’être égoïste, ce travail 

sur soi conduit nécessairement à une amélioration de 

la qualité de nos relations avec les autres et avec le 

monde. Et nous souhaitons pour le monde ce que nous nous souhaitons à 

nous-mêmes de meilleur : la paix et l’harmonie. Or nous faisons tous le cons-

tat que le monde va de plus en plus mal. 

   De tous les maux qui meurtrissent la planète et l’humanité, la plupart 

des politiques et des médias semblent n’en retenir qu’un : la crise écono-

mique. Et ils ne voient bien souvent qu’un unique remède miracle pour y ré-

pondre : le retour de la croissance par la relance de la consommation. 

   Notre monde est malade. Mais la crise économique et financière ac-

tuelle n’est qu’un symptôme de déséquilibres beaucoup plus profonds. Nous 

verrons tout au long de cet ouvrage que la crise du monde moderne a des 

racines lointaines et des ramifications multiples. Et la solution qui nous est 

proposée est à la fois trop partielle et parfaitement illusoire sur le long terme, 

puisque les ressources de la planète sont limitées et que l’accroissement 

brutal de la consommation au cours des dernières décennies constitue préci-

sément un des éléments du problème global que nous sommes censés ré-

soudre.        (à suivre) 
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NATIVITE DE JEAN-BAPTISTE.  

« Quand fut accompli le temps où Elisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils . » Luc 

(1, 57-80); Autres lectures Isaïe (49, 1-6); psaume 138; Actes des apôtres (13, 22-26). 

  Selon la tradition chrétienne, Marie a eu son enfant Jésus le jour où, dans 

la saison, le soleil se met à briller le plus tôt 

sur la planète, c’est-à-dire fin décembre. 

(soleil levant). Nous fêtons la naissance de 

Jean Baptiste le 23 juin, parce que c’est à par-

tir de ce jour, que le soleil se couche plus tôt 

(soleil couchant). (On dit que: les jours s’allongent 

ou se  raccourcissent) ! Voilà la raison pour la-

quelle nous le fêtons Jean Baptiste à cette date. 
(Pour les savants on appelle cette date: le solstice d’été) 

 Mais de plus, en liturgie, on fête la nais-

sance du Baptiste le dimanche ! Pourquoi?  

On veut le vénérer plus spécialement, parce 

que Jésus a dit de lui qu’il était: « le plus grand parmi les hommes »!  En effet c’est 

le plus grand prophète, car il est celui qui a indiqué aux hommes (présenté et 

aussi « baptisé » le Messie! Celui qui a dit de Jésus  « il faut qu’il grandisse et que 

moi, je diminue »! (Soleil couchant, soleil levant)! Oui, Jean a été l’homme qui a 

vécu au plus profond de lui-même sa vocation: un, le prophète, celui qui a 

été, pour cela, jusqu’à mourir en martyr !      

           J.F. 

ATTENTION 

    Ce «  PETIT ROVIEN » est le dernier avant les vacances. A toutes et à 

tous, nous souhaitons de très heureuses vacances, riches de détente et de 

découvertes. Le prochain hebdomadaire, le n° 26, portera la date du 15 

juillet 2018. 
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HORAIRE DES CELEBRATIONS. 

  - A LA BASSÉE : Dimanche 24 juin : à 9h30 MESSE, en remercie-

ment. 

- AU CENTRE : Dimanche 24 juin : à 11h00  ADAL.  

(le troisième jeudi du mois (donc cette semaine) à 15h 30, messe pour les personnes âgées 

au home des oiseaux) 

       CALENDRIER 

 - Le mercredi 4 juillet au Foyer à la Bassée, à 19h00, dernière fois cette 

année : RÉUNION DE NOTRE CONSEIL LOCAL  PAROISSIAL (voir 

détail en rubrique des informations paroissiales). 

  - Dimanche 22 juillet : Fêtes de La Madeleine. Nous vous rappelons la 

halte traditionnelle que cette marche fait à l’église de Roux, on y ac-

cueille le groupe des pèlerins, à 5h00 du matin. (En effet, chaque endroit 

marial est honoré pendant le tour :  donc, cet premier arrêt à notre église 

consacrée Notre Dame De L’Assomption. 

  - ATTENTION , le dimanche 1er juillet, il n’y aura ni messe ni adal à 

Roux, car nous sommes tous invités à la messe de 11h00 à Jumet-

Gohyssart, (messe d’action de grâce pour l’abbé Jonas BANGUI, qui  

retourne dans son pays pour continuer à y exercer sa mission sacerdo-

tale. 

  - UNITÉ PASTORALE REFONDÉE DE JUMET : La célébration d’en-

voi se déroulera à Jumet-Gohyssart le 16 septembre de 10h30 à 

 12h30. 

 

NOUVELLE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE (CLP) 

     - Comme chaque année, ce sera pour ses membres, une 

dernière réunion de travail, mais surtout festive. (Epoux, épouses, tous y 

sont invités)! Cette réunion a toujours été celle qui a représenté la vie de 

l’Eglise qui existe à Roux. Un nouveau type de nos Eglises locales est 

en train de se mettre en place, cela, dès le mois de septembre, nous nous 

appellerons désormais LE CLOCHER DE ROUX, avec ses trois com-

munautés Hubes, Le Centre, La Bassée. Nous ferons partie de l’Unité 

Pastorale Refondée Sainte Marie-Madeleine réunissant les autres Clo-

chers de notre ancien doyenné. 
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 -  Suite à la disparition de notre CLP (car cette nouvelle réorganisation de 

l’Eglise aura une équipe intitulée CLP : il faudra donc veiller à la création 

d’une équipe d’animation locale pour Roux. 

 - Nous fêterons aussi l’anniversaire de l’Abbé Franken (85 ans).  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 Ce samedi 23 juin à l’église, à 14h15, Anthoni ROBERT et Alicia 
LORENA habitant 74 rue Sart les Moulins se confèreront le sa-

crement du mariage. 

  -  L’Amicale chrétienne des pensionnés de roux-centre vous invite à une 

après-midi récréative, le 5 juillet à 14h30 au Cercle Saint Michel. Liborio 

AMICO viendra présenter un répertoire de chansons françaises et italiennes 

ainsi que de la musique de danse en s’accompagnant à l’accordéon. La par-

ticipation aux frais est de 5 euros pour les membres et de 6 euros pour les 

non membres donnant droit à une tasse de café et à une portion de tarte. 
(prière de s’inscrire pour le lundi 2 juillet au plus tard auprès de Marie-Madeleine 

GOOSSE, tél. 071/52 71 16 ou 0497/06 35 48. possibilité d’acheter bière et limonade sur 

place). Bienvenue à tous et à toutes. 

   -   Vie Féminine Roux-Bassée : invite ses membres à sa réunion hebdo-

madaire ce lundi 25 juin de 13h30 à 15h30 au local du Foyer pour faire 

le bilan de l’année 17-18 : évaluation et projets pour la rentrée de sep-

tembre. Toute personne qui le désire est cordialement invitée à cette 

réunion.  

 

Rubrique information 

 Des lecteurs de notre petite feuille ont parfois des informations intéressantes qui devraient 

être communiquées: en voici une qui concerne les pensionnés:  

    Savez-vous le nombre des pensionnés en Belgique qui 

n’ont au maximum que 1250 euros par mois?  Ce sont  les 

85% de ceux-ci ! Ils n’ont que cela pour vivre! (Donc seule-

ment 15% des pensionnés ont plus de cela)! 

    Selon sa petite enquête, notre informateur nous a dit 

que pour entrer dans une maison de repos, il fallait payer au 

moins 1.400 à 1.500 €. Cela est donc impossible: sans famille, 

sans autres revenus, ces pensionnés deviennent donc des 

pauvres assistés par le CPAS! Devons-nous rester indifférents 


