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CATÉCHÈSE : Avec la reprise scolaire, il y a aussi la reprise des 

catéchismes, que nous appelons désormais LA CATÉCHÈSE DE CHE-

MINEMENT. C’est à l’église Notre-Dame de l’Assomption, le mardi 18 

septembre, de 18 à 19h00., qu’on inscrit ceux qui se préparent.  

Toutes les paroisses sont heureuses d’accueillir vos enfants. 

Pour les enfants qui : 

 désirent faire leur  première communion (KT 1) 

 débutent le cheminement vers la  confirmation en 2020 (KT 2) 

 continuent leur cheminement vers la  confirmation en 2019 (KT3) 

 Année spéciale pour les + 12 c’est-à-dire ados et adultes pour 

cheminer vers ces sacrements. 

 NOUVEAUTÉ : Eveil des tout-petits à la foi : Les enfants de 3 

ans à 6 ans seront accueillis au sein d’un groupe spécialement 

adapté afin de découvrir Jésus. 

Ed.resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219  

adresse : « LE PETIT ROVIEN », rue des Ecoles, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement 

pour un an : 11 euros.                                   

 

  

 PR N°30                  dimanche 12 août  2018 

Dix-neuvième dimanche dans l’année B : 

MON PAIN, MON VIN ! 

   « Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde…. » 

Jean (6, 41-51. Autres lectures: I Rois, (19-48); psaume 33; Éphésiens (4, 30-5 5, 2). 

 

 

 

 

  

 Comme  nous sommes encore loin de bien comprendre ce que signifie la 

MESSE ! Toujours d’ailleurs nous aurons à le faire ! 

 Beaucoup de chrétiens la rejettent aujourd’hui : nos églises sont de plus 

en plus vides : la grande majorité de celles-ci - et de ceux - qui y assistent sont 

de bons chrétiens qui veulent rester fidèles à la foi reçue dans toute leur vie. 

Et c’est très bien ! Mais la messe, malgré les réformes liturgiques y apportées 

depuis le dernier concile (clôturé le 2 décembre 1965), n’ont hélas, pas encore été 

suffisamment adaptées à notre temps : son sens profond n’y apparaît pas assez 

aujourd’hui !  

 L’évangile de ce dimanche nous rappelle ce que Jésus a voulu signifier 

en instituant ce rite! Et en demandant  à ses Apôtres, le Jeudi Saint avant de 

les quitter corporellement, de toujours accomplir ce rite. Ce qu’ils n’ont ja-

mais manqué de faire de puis la résurrection du Christ. Que signifiait ce rite 

du « ceci est mon corps; ceci est mon sang » ? Cette invitation faite par Jé-

sus ils ne l’ont jamais oubliée ! Jésus leur parlait ainsi pour signifier par ses 
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paroles et par ces gestes leur expliquer la signification la plus 

intime, la plus profonde de ce qu’il était venu apporter à ses 

frères humains. 

 En effet, les foules étaient subjuguées par ses paroles et par 

ses actes durant les trois années vécues de sa vie publique. 

« Jamais, nous n’avons entendu parler et agir comme cela » disaient-elles! 

Elles ont été  frappées par la façon dont il regardait et aidait ceux et celles qu’il 

rencontrait. Ce que nous célébrons: la messe, est le moment par excellence de se 

rappeler cela, et de revivre avec lui comme s’il était présent parmi nous aujour-

d’hui !  

 Dans son testament, en célébrant son dernier repas avec ses disciples, il 

résume au plus haut point de ce qu’il était venu faire parmi nous. Il signifiait ce 

que voulait dire et montrer par des actes, à tout le monde, son amour fou, qui va 

aller jusqu’à donner son corps, son sang pour eux et pour le monde entier! Il ré-

vèle pleinement ce qu’il était venu commencer à réaliser : unir tous les hommes, 

avec lui et en lui, pour faire comprendre que tous, ils sont invités dans une même  

Alliance en Lui,. Et il avait toujours ainsi pour  réaliser ce que voulait Dieu son 

Père.  La messe est pour lui un don total de sa vie humaine pour tous les 

hommes et pour faire toujours la volonté de son Père. Notre messe aujourd’hui 

est - et sera toujours- le rappel de ce moment exceptionnel où Jésus a donné au 

maximum ce qu’il avait voulu donner. Son Père, nous a dit Jésus, avait eu l’idée 

de créer un monde afin que tous les humains puissent entrer au cœur de sa divi-

nité. Nous devenons pour lui des sœurs et des frères en son Fils. Ce dernier en 

instituant la messe a voulu par ce moyen rester présent parmi nous. Que de pro-

grès avons-nous encore à faire personnellement et collectivement, pour mieux 

comprendre et pour mieux cela! Et pour savoir mieux vivre ensuite tout au long 

de nos semaines, dans un monde en perpétuelle progression !  

 Mais pour que la messe devienne de plus en plus cela, que de choses doi-

vent-elles encore être transformées dans nos célébrations ! Et cela concerne 

chaque participant, mais aussi  tous les responsables en place de l’Eglise. Toutes 

les messes doivent tenir compte de ce qui existe dans un monde toujours en évo-

lution, et tout en sachant bien que ce monde réussira! Le Christ l’a sauvé et nous 

entraine à sa suite pour que cela réussisse!  

 C’est bien sûr une œuvre personnelle à entreprendre mais c’est aussi une 

œuvre collective : à chacun d’aider à faire pour qu’elles soient un témoignage 

vrai de ce que Jésus a voulu nous donner en traversant sa mort et en ouvrant à 

jamais le monde à venir! Voilà comment St Jean débute évangile voila comment il y résume 

le rôle de Jésus:  : Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout 

homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu 

dans son propre bien et les siens ne l’ont pas accueilli. Mais à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui 

croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de  Dieu . Voilà ce que nous 

avons à mieux découvrir chaque que fois que nous participons à une messe! 

            J.F. 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 - HUBES : Samedi 11 août, à 17h30 : MESSE en union avec Maria  

   DI VIRGILIO.  

 - LA BASSÉE : Dimanche 12 août : à 9h30 : MESSE. 

 - AU CENTRE : dimanche 12 août : à 11h00 : ADAL 

 Le troisième jeudi du mois à 15h30 (soit ce 16 août 2018), messe pour les per-

sonnes âgées au home des Oiseaux). 

  

CALENDRIER 

- Le jeudi 9 août au Cercle Saint Michel : L’A.S.B.L. AMICALE 

CHRÉTIENNE DES PENSIONNÉS DE ROUX-CENTRE : invite à 

son APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE. (voir détails PR N° 29) 

- Le mercredi 15 août, à l’église, à 11h00, MESSE : FËTE DE L AS-

SOMPTION de NOTRE -DAME. Rappelons que c’est aussi la fête de 

la patronne de notre paroisse . 

 - Le samedi 18 août : CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES AU BRO-

GNION : Rappel de cet événement : samedi 18 août. (Renseignements à ce 

sujet, voir PR N° 29). Rappel: ce jour là,  à 18h00 sur le site: Messe célé-

brée par les abbés Etienne et Pierre Mayence. 

- Dimanche 26 août : à Heigne, à 11h00 : MESSE pour toutes les pa-

roisses de l’Unité,  célébrée par le nouvel prêtre Abbé Simon NA-

VEAU ordonné cette année. 

 - Mardi 18 septembre, inscriptions pour la catéchèse (voir renseigne-

ments dans les informations paroissiales). 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 - BAPTÈME : Ce samedi 11 août, à Hubes, à 16h30, nous accueille-

rons Nathan RICCI, fils de Ludovik et de Laetitia Gaussens, habi-

tant 25a, rue du Bois à Forchies la Marche. Par : Steve VAN DEN 

BERGHE : mar. Aurélie GAUSSENS. 

 

 - ENTRAIDE  On remercie la généreuse donatrice qui a répondu à 

notre appel : suite à notre demande, elle a offert gratuitement la 

chaise roulante demandée. MERCI. 


