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CEFOC asbl 
 

INVITATION 
 

Comprendre ce qui se passe autour de soi, 

prendre du recul  et développer son esprit cri-

tique sont les objectifs principaux de cette formation. La formation 

est destinée à des femmes et des hommes qui ont plus appris par 

la vie que par les études. Aucun pré-requis n’est demandé. 

    Le groupe est composé de 10 à 12 personnes et sera 

animé par deux formatrices.10 rencontres de 2 h 30 auront lieu au 

rythme d’une réunion par mois, de septembre 2018 à juin 2019. au 

Centre communautaire LA ROCHELLE,2,r.de l’Abbaye de Liessies. 

SUJETS ABORDES 

- Depuis quelques temps, on parle beaucoup de « fake news ». 

Qui lance ces fausses informations? Pourquoi? 

- Où trouver la bonne information? Certains médias sont-ils plus 

fiables que d’autres? 

- Comment les journalistes traitent-ils l’information? Quel est le 

pouvoir de la presse dans notre société? 

- Quand on parle de liberté de la presse, de quoi parle-t-on? 

Quelles en sont les limites? 

 Voilà quelques exemples de questions qui pourraient être 
 abordées lors de cette formation. 
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 PR 32            dimanche 26 août 2018 

Vingt et unième dimanche dans l’année B : 

 

CORPS et SANG et CONCLUSION  
« C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. » 

Jean (6, 60-69); autres lectures: Josué (24, 1-15.18);  Psaume 33); Éphésiens (5, 21-32): »  

  

 Depuis quatre semaines, l’évangile du dimanche  nous parle du corps et 

du sang du Christ: Ce dimanche, toujours à la synagogue de Capharnaüm, il 

continue, et il va aller au fond des choses. « C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est 

capable de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie... ». La plupart des audi-

teurs de Jésus, ne comprennent pas le sens profond de ses paroles et vont le 

quitter. Rappelons-le : c’est ici, à la synagogue, que Jésus va exprimer devant 

la foule, la plus intensément, sa volonté d’engagement (le sommet total de cet 

engagement, ce sera le jeudi-saint avec les douze qui, à Capharnaüm,  ne l’ont 

pas compris, mais ont continué à le suivre, (Ils les 

comprendront seulement après sa résurrection). 

 Nous, aujourd’hui encore, nous avons diffi-

cile de le comprendre: nous sommes comme ses 

Apôtres! Nous n’imaginons pas assez combien Jésus 

s’est totalement investi (corps et âme) dans sa mis-

sion, et qu’il ira, à Pâques, abandonné de tous, jus-

qu’à mourir en croix pour témoigner qu’il aime 

Dieu son Père et qu’il veut, comme son Père, prouver cela à tous les humains 

du monde ! Nous n’aurons jamais assez compris que la messe est devenue 

pour tous les chrétiens, le moment de se rappeler cela et, comme Pierre, dire à 

Jésus: « Seigneur à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous nous 

croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu ».    J.F. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

AU CENTRE : dimanche 26 août, PAS DE MESSE NI À AU 

CENTRE, NI À LA BASSÉE: (car ces messes sont supprimées pour permettre 

d’assister à une première messe de l’abbé Simon Naveau, le samedi 25 août à Lodelin-
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sart à 17h 30 ) le dimanche 26 août à Jumet-Gohissart, à 8h 30 et à Heigne, à 11 

heures . 

     (Les troisièmes jeudis du mois à 15h30, une messe pour les personnes âgées est    

dite au home des Oiseaux). 

CALENDRIER 

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

dans les informations paroissiales). 

- Mardi 18 septembre de 18heures à 20 heures, à LA ROCHELLE, 2, rue de 

l’Abbaye de Liessies, réunion d’information  CEFOC (voir page 4) 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 FUNERAILLES : On nous a signalé les adieux chrétiens célébrés au cré-
matorium, de Marc BAUTHIER. Il habitait 24, rue Alexandre Lepage, et 
était âgé de 70 ans.   

VIE PAROISSIALE 

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

chismes, que nous appelons désormais LA CATÉCHÈSE DE CHEMI-

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

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

 

  NOTE UTILE pour vous, parents dans notre Unité :  

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. 
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FEMMES SOYEZ SOUMISES À VOS MARIS 

 

…..Reste une phrase difficile dans ce texte : « Par respect pour le Christ, 

soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari… 

». 

Dans la lettre aux Colossiens, c’est plus clair encore : « 

Femmes soyez soumises à vos maris » (Col 3, 18). Com-

bien de fois cette formule de Paul n’est-elle pas tournée en 

scandale ou en dérision ? La dérision vient de tel ou tel mari trop con-

tent d’affirmer une obligation (supposée) d’obéissance ; quant au scan-

dale, il est le fait de certaines épouses (qui) se croient ainsi mises en 

état d’infériorité. 

 Mais c’est un mauvais procès. D’une part, c’est rabaisser ce texte 

admirable dans lequel Paul s’écrie : « Ce mystère est grand ! » Intro-

duire des relations de domination dans ce mystère d’unité que repré-

sente le couple, image de Dieu, c’est le profaner. D’autre part, dans le 

vocabulaire de Paul, être soumis veut dire « faire confiance »(*) tout 

simplement. 

 Enfin, il faut rappeler le contexte social et juridique de l’époque ; 

l’homme était légalement le chef de la famille, c’est un fait. Dans ce 

contexte, le but de Paul n’était pas de prêcher la révolution, il était de 

dire les exigences de l’amour humain à la lumière du dessein de Dieu 

accompli en Jésus-Christ. D’ailleurs, après avoir dit ce que tout le 

monde attendait (le discours « socialement correct », pourrait-on dire) « 

femmes, soyez soumises à vos maris », (et que Pierre dit exactement 

dans les mêmes termes ! 1 P 3, 1), Paul ajoute une exigence nouvelle 

pour les maris, (et ceux-ci ne s’y attendaient peut-être pas !)(*) et 

cela toujours au nom de Jésus-Christ : « Vous, les hommes, aimez votre 

femme à l’exemple du Christ. » Alors, oui l’épouse peut faire con-

fiance ! 

En filigrane, on retrouve dans ces quelques lignes un des thèmes ma-

jeurs de cette lettre, comme de tout le Nouveau Testament : l’union 

entre le Christ et l’Église, prélude et germe de l’union entre Dieu et 

toute l’humanité se réalise dans le don de sa vie par le Christ : « Il a 

aimé l’Église, il s’est livré pour elle. » La nouveauté instaurée par le 

Nouveau Testament et que notre lettre a sans cesse rappelée est précisé-

ment là : le Christ est le centre et le réalisateur du projet de Dieu ; tout 

advient par lui, avec lui et en lui, comme le dit si bien notre liturgie. 
(*) mis en gras par notre rédaction) 


