
  

 

Pr N°15                  dimanche 14 avril 2019  

Dimanche des Rameaux et de la Passion: 

LE SEIGNEUR HUMBLE ET PACIFIQUE 

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu.» (paroles du centurion au pied de la croix) 

Luc (22,14-23;56 ; 23,1-49) 

Autres lectures: Isaïe (50,4-7); Psaume 21; Philippiens (2,6-11) 

      Ce dimanche est vraiment le portique des fêtes Pascales: Luc nous 

montre comment se sont déroulés les sept derniers jours de la vie terrestre de 

Jésus, qui seront à tout-jamais pour le chrétien la révélation 

totale de notre Foi chrétienne. Durant cette semaine, nous 

sommes arrivés au sommet de la révélation divine : Dieu se 

fait connaître en ayant envoyé Jésus, comme se donnant 

tout entier à l’homme, à tous les hommes! Son Fils va aller 

jusqu’à mourir en croix pour nous le faire découvrir ! Mais 

il traverser la mort! Détaillons un peu cela: 

  Jésus a révélé dans le repas Pascal tout ce qu'il a voulu 

être pour les siens (Jeudi- Saint): son corps et son sang donnés. Et il a invité 

ses Apôtres à agir comme lui: « vous ferez cela en mémoire de moi ». Il a souffert la 

crucifixion (Vendredi Saint), est mort et a été enseveli, nous montrant ainsi 

jusqu'où il a été pour témoigner de son amour pour son Père et pour nous. Le 

Samedi- Saint, il est mis au tombeau: mais, Fils de Dieu, il a vaincu la mort 

(Pâques): c'est la réussite totale de la création tout entière, qui clôture ainsi la 

célébration de cette Semaine Sainte! Voilà pourquoi nous célébrons la 

Veillée Pascale, à l’aube du septième jour, qui deviendra à jamais le jour du 

Seigneur. (Dies Dominica). 

 Notre carême- préparation de Pâques- se termine donc en ce 6ème 

dimanche: nous avons pendant quarante jours, préparé cette semaine Sainte 

par un recentrage autour des vraies valeurs de la vie ( jeûne), par 

l’approfondissement de notre foi, en  revisitant les grands évènements que la 
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bible nous a fait connaître: la vie au désert, la Transfiguration, l’appel de Jésus 

à progresser sans cesse dans notre vie de chrétien( Siloé et figuier), la 

révélation d’un Dieu vraiment Père (Miséricordieux), et enfin, Jésus qui ne 

condamne personne (la femme adultère). Arrive ce dimanche, le rappel 

historique de la fin de vie de Jésus ( Passion). 

 Ensemble, si nous le pouvons, revivons durant cette Semaine 

les étapes que Jésus a parcourues pour nous, surtout durant les trois 

dernières années de sa vie en Palestine, pour nous faire mieux 

comprendre et mieux découvrir  que Dieu est pour nous AMOUR ! 

 C’est donc ce jeudi que nous célébrons la fête du JEUDI-

SAINT.  

 Dans le prochain Petit Rovien nous vous parlerons des autres moments 

importants de cette Semaine Sainte. 

 Bonne préparation, vivons pleinement la FETE PASCALE ! 

Abbé Jean FRANKEN 

 HORAIRES DES CELEBRATIONS  

     - HUBES : Attention ! Samedi 13 avril 17h 30 : procession des Rameaux 

    - BASSÉE : dimanche 14 avril, à 9h30, CÉLÉBRATION DU DIMANCHE 
  DES RAMEAUX ET DE LA PASSION. (qui commence par la bénédiction des 
  rameaux et une procession d’entrée).  

    - CENTRE : dimanche 14 avril,  à 11h00, ATTENTION : vu 
l’absence du prêtre célébrant, rien n’est prévu. Cependant, il y aura possibilité 
pour chaque chrétien, de venir chercher des rameaux bénis et de venir faire, 
dans notre église,  une démarche personnelle. 

 RENCONTRE DE LA CATHÉCHÈSE DE CHEMINEMENT : Elle 
aura quand même lieu à l’église de Roux, de 9h30 à 11h00, mais elle ne sera 
pas suivie par une célébration. Nous invitons les parents à venir en famille le 
dimanche de Pâques, 21 avril, à 11h00.  
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 (Le troisième jeudi du mois , cette année, c’est le Jeudi  Saint. Il est donc impossible de 
célébrer , au home des Oiseaux,  la messe pour les personnes âgées. 

 CALENDRIER 

VOIR EN PAGE 4, LES DATES ET ENDROITS OÙ SERONT 

CÉLÉBRÉES LES FÊTES PASCALES DANS L’UNITÉ PASTORALE 

REFONDÉE SAINTE MARIE-MADELEINE. 

Pour nous chrétiens, PÂQUES est le sommet de notre foi chrétienne. 

Chaque baptisé se doit de bien fêter la semaine, que nous appelons 

SEMAINE SAINTE, qui comporte les 4 grandes célébrations 

liturgiques. Rappelons ce qui était annoncé dans PR n° 14 pour Roux. 

Un changement important doit être opéré : la bénédiction et la messe 

des rameaux ne peuvent avoir lieu dans notre église paroissiale.   

  VIE PAROISSIALE 

- BASSÉE : Notre sacristine FLAVIA et le nettoyeur Giuseppe sont pour 

l’instant indisponibles vu leur état de santé. Nous leur souhaitons bon 

rétablissement et provisoirement, la Fabrique d’église a désigné un 

remplaçant : il s’agit de Florent PIERRE. 

- CATÉCHÈSE :  qui a lieu à l’église NDASS le dimanche 14 avril de 

9h30 à 11h00.( pas de messe prévue). 

- RAPPEL : Le samedi 27 avril dîner de printemps de 

l’amicale chrétienne des pensionnés de Roux-centre. 

- Le dimanche 28 avril, à l’église, 

  à 16h 30,  CONCERT D’ORGUE. 

  

- CENTRE : C’est le samedi 27 avril que l’Amicale 
chrétienne des pensionnés de Roux-centre organise pour ses membres son 
traditionnel dîner de printemps, au Cercle St Michel, à partir de 11h 30. PAF 
10 euros pour les membres inscrits, et 20 € pour les autres; Repas assuré par Mr 
Folie et son équipe. Menu de ce dîner: :apéritif– pain de viande façon grand-mère, carottes 
fondantes-fèves des maris– purée de pommes de terre. Dessert éclair au chocolat. Vin, eaux, 

café compris.. L’animation musicale sera assurée pendant le dîner (Antonio Ciero). - Le 
prochain après-midi récréatif est prévu pour le 23 mai. 

 - BASSÉE : VIE FÉMININE  : Il n’y aura pas de réunion au Foyer de 13h30 
à 15h30, le lundi 8 avril et le lundi 15 avril car c’est le congé de 
« PÂQUES ». A bientôt pour notre rencontre habituelle. 
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Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219  


