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l’évolution de la vie chrétienne de l’Eglise dans le monde, de l’Eglise en Belgique 

et de l’Eglise dans notre diocèse, et en particulier de l’Eglise de Roux pendant ces 

25 dernières années ! Pour y vivre aujourd’hui, il faut sans cesse nous rappeler la 

façon dont les premiers chrétiens ont vécu : ils se réunissaient pour entendre le 

témoignage d’un Apôtre et pour accomplir ensemble le geste que Jésus avait de-

mandé d’accomplir : en acte communautaire : le partage (repas) du pain et du vin, 

en rappel de sa vie à lui lorsqu’il avait été parmi les hommes. En faisant ses 

adieux, Il leur a promis qu’il serait toujours avec eux et qu’il leur enverrait l’Esprit 

Saint. Plus que jamais, il nous faut comprendre qu’être chrétien, c’est continuer à 

faire comme eux. C’est par des réunions communautaires qu’ils vivaient leur foi. 

Ils y découvraient comment en vivaient les autres, qu’ils rencontraient ainsi, et y 

communiquaient leur propre manière d’en vivre. 

 Notre CLP, c’est la façon de vivre aujourd’hui cette foi qui a débuté alors : 

ils partageaient ainsi leur émerveillement, mais aussi les difficultés-même parfois 

des affrontements-et nécessitaient les lettres envoyées par des Apôtres qui étaient 

mis au courant par des émissaires, et qui leur rappelait ce que Jésus leur avait en-

seigné. (Les prêtres, les Evêques ont été créés pour communiquer avec les 

Apôtres, avec saint Paul). 

 La grosse difficulté rencontrée par le chrétien de notre temps, c’est de ne 

considérer que l’aspect personnel de la foi. Aujourd’hui, elle est toujours présente 

dans la façon de vivre les sacrements, mais la dimension communautaire de ceux-

ci, est trop souvent oubliée. Notons par exemple la raison d’être de notre C.L.P.  

(Nous pensons trop souvent à ce sujet : à quoi il sert)? 

 Citons par exemple le BAPTEME : On pense à ce qu’il signifie pour la per-

sonne concernée, mais songe-t-on suffisamment à l’aspect collectif de ce sacre-

ment ? (La vitalité apportée à la famille : oui ça existe un peu) ! Mais cette vitalité 

qui concerne la vie communautaire (un apport en plus pour elle, son apport d’une 

vie originale, (dans ici, notre paroisse), dans notre Eglise locale, notre pays, dans 

la création toute entière ? Et il en est ainsi pour tous les autres sacrements.  

 Vivre, c’est découvrir, c’est progresser, c’est oser avancer, c’est créer du 

neuf. 

 Puisse le Seigneur m’y aider, pendant cette année qui va commencer. Et, 

puissions-nous, ensemble, dans notre communauté locale, amis aussi au sein dans 

notre paroisse refondée, continuer à faire grandir ce que le Christ a apporté au 

monde ! 

 Encore, à toutes et à tous, merci pour tout ce que vous m’avez fait découvrir 

au long de ces 28 années ! 
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 PR N°26                  dimanche 15juillet  2018 

L’ENVOI DES DISCIPLES.  

« ...alors, il commença à les envoyer deux par deux »: Marc (6, 7-11. 

Autres lectures: Amos (7, 12-15); Ephésiens (1, 3-14) 

   Dimanche passé, l’Ecriture nous a raconté un retour de Jésus à Naza-

reth : dans son pays, il n’a pas pu faire y faire passer son message : ses habi-

tants, ne l’ont pas reçu comme étant le Messie et Jésus n’a donc rien pu faire 

pour eux !  

  Jésus, en constatant cela, s’en alla ensuite avec ses disciples dans d’autres 

villages. Lors de sa visite à Nazareth, il a mieux compris comment va se réa-

liser sa mission. Ce qu’il devra dire et faire, ce sera difficile ! Si ses disciples 

veulent l’aider, il s’agit donc de bien les y préparer !  D’où les recommanda-

tions qu’il leur fait  avant de les envoyer deux par deux dans les villages à 

traverser. Comme lui, ils auront à rencontrer les gens, de la façon la plus 

simple qui soit ! Leur annoncer  que Jésus, leur maître, est bien celui que le 

peuple attendait !  

 Pour l’annoncer Jésus leur donne 

des directives précises: être modeste-

ment habillés, sans aucun signe de ri-

chesse sans  demander quoi que ce soit 

pour cela ! Ils ont pour seule mission 

d’annoncer Jésus. S’ils y sont accueillis 

de faire ce que Jésus avait vu fait: ren-

contrer ceux qui étaient malades, ou-

bliés, rejetés, et faire pour eux ce qu’il 

pouvait: les guérir et surtout s’il le voyait, les féliciter pour leur foi. Il de-

mande donc à ses disciples d’agir comme il l’avait fait lui-même. 

  Voilà la mission que Jésus confie à ses amis : Annoncer cela à tout le 

monde, et ne pas s’en offusquer si  on ne les écoute pas. Donc, s’ils sont ac-

cueillis: aider les malades (ceux qu’on désignait alors: les possédés du démon), et tout 
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faire pour les guérir, leur manifestant ainsi tout leur amour. 

les remettant debout au milieu de leurs frères. 

  Nous aussi, chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes depuis 

notre baptême des envoyés dans notre monde.  Ce dernier 

attend souvent le Messie comme l’ont fait les habitants de 

Nazareth : ( Il voulaient accueillir leur vedette : sa réputation d’être un 

prédicateur superbe, un réalisateur de miracles, ils vont enfin voir cela 

chez eux !) Et c’est encore pareil chez nous ! (Nous sommes fiers 

d’être belges, les nôtres là- bas , en Russie, ont réalisé des prodiges!) 

   Mais nous, qui savons comment a été perçu le Messie en son temps, 

comment nous, ses disciples d’aujourd’hui, envoyés par lui, accomplissons-

nous la tâche qui nous est demandée : rencontrer nos pauvres, les aider, leur 

montrer qu’ils sont nos frères, les aider à tenir la place qu’ils ont avoir parmi 

nous !  

 ,  Notre Église doit être au service des plus pauvres. En ce moment de Re-

fondation, nous avons donc à remplir individuellement et collectivement 

notre mission de baptisés. Rappelons-nous la directive que nous adressait 

notre Evêque de Tournai, Monseigneur HUARD: il nous disait  « Avec les 

pauvres contre la pauvreté » Jouons donc aujourd’hui notre rôle de disciples 

du Messie !       J.F. 

HORAIRE DES CELEBRATIONS. 

 - A LA BASSÉE : Dimanche 15 juillet : à 9h30 ADAL.  

- AU CENTRE : Dimanche 15 juillet : à 11h00  MESSE FONDÉE en 

union avec la famille DUBOIS HERMANT BASTIN.  
(Rappelons que le dimanche 22 juillet, c’est la fête de la Madeleine.et que le troisième 

jeudi du mois (donc le 19 juillet ) à 15h 30, messe pour les personnes âgées au home des 

Oiseaux). 

       CALENDRIER 

  - Dimanche 22 juillet : FÊTES DE LA MADELEINE. Nous vous rap-

pelons la halte traditionnelle que cette marche fait à l’église de Roux: 

On y accueille le groupe des pèlerins à 5h00 du matin. (En effet, pendant 

le Tour, chaque endroit marial est honoré, par les pélerins: le premier 

arrêt de ce type se fait dans notre église consacrée Notre Dame De 

L’Assomption.  

         - UNITÉ PASTORALE REFONDÉE DE JUMET : La célébration 

d’envoi se déroulera à Jumet-Gohyssart le 16 septembre de 10h30 à 

 12h30. 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 
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  -BAPTÈME Ce dimanche 15 juillet à l’église à 15h00, nous accueillerons 

Giulia-Alessandra RICCIARDI. Elle est la fille de Gaëtano et de 

Naomi NAJACHI, et habite 26/11 rue Maréchal Foch. Par. Grasseli Fran-

çois et Graziano Cippaolo, mar. Alessandra Ricciardi. 
 -FUNÉRAILLES: le mercredi 11 juillet, nous avons célébré les adieux 

chrétiens d’André DELMOTTE. Il était âgé de 95 ans et habitait 50, 

rue de Marchiennes. 

 

INFORMATIONS PAROISIALES 
- Amicale Chrétienne des Pensionnés de Roux-centre 

Le voyage d’un jour à LA PANNE, prévu le 19 juillet est supprimé par 

manque de participants en nombre suffisant. 

- Conseil paroissial de Roux:  (Ce mercredi 4 juillet a eu lieu la dernière réunion de 

l’année pastorale de notre EAP : notre curé hélas n’a pas pu y assister, mais il a envoyé 

ce qu’il avait à dire à cette occasion. Voici le texte de son allocution :   
  Chers amis roviens, et, vous, chers amis chrétiens, 

Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous en ce moment si important 

pour l’avenir de notre vie et chrétienne, et rovienne. (ceci pour des raisons 

familiales : la convalescence de mon beau-frère Laurent) : il n’y avait que 

cette semaine possible pour aller nous reposer à SPA NIVEZEE). De plus, 

vu les évènements survenus me concernant, 

j’avais aussi besoin de prendre un peu de recul). 

J’avais ce soir à célébrer avec vous mon quatre-

vingt cinquième anniversaire : de là-bas, à Spa, 

croyez bien que je partagerai avec vous l’apéritif 

traditionnel que j’avais l’habitude d’offrir à cette 

occasion toujours proche de la date de mon anni-

versaire ! Si je suis arrivé à 85 ans, je le dois 

entre autres à votre soutien: merci ! Quelle joie 

d’avoir été nommé comme curé à Roux et d’y 

avoir été curé pendant 28 ans : plus d’un quart de 

siècle ! 

 Mais je tenais surtout, en terminant cette 

année pastorale, vous adresser, moi qui est un 

membre de ce CONSEIL, mon merci pour votre engagement à exercer cette 

tâche si importante, et, je l’affirme, si ESSENTIELLE à la vie d’une Eglise 

paroissiale. 

 Parlons donc de notre CONSEIL LOCAL PAROISSIAL : Il existait à 

Roux bien avant mon arrivée, mais quel chemin a été parcouru, surtout, vu 


