
  

 

Pr N°19                  dimanche 12 mai 2019                   

Année C : 4ème Dimanche de Pâques: 

« BON PASTEUR » 

« Mes brebis écoutent ma voix »  

Jean (10,27-30). Autres lectures: Actes des Apôtres (13,14-52; Ps. 99 ; Apocalypse (7,9-17) 

     Notre monde n’est pas celui qu’a connu Jésus. L’image du bon pasteur 

est très peu compréhensible pour nous. A nous donc de la traduire dans la 

réalité où nous vivons. Comment décrire cette image parlante du Christ: 

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais et elles me suivent » ? Dans le monde 

où nous vivons, 

comment Jésus 

aurait-il montré qui 

il a été, qui il voulait 

être pour ses 

contemporains ? Il 

était de son temps, il 

s’exprimait en 

utilisant leur 

manière de vivre. 

Quelles images de 

notre temps aurait-il 

utilisées pour nous 

instruire? Car il est venu au monde pour nous aussi ! C’est pour nous qu’il 

affirme:« je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les 

arrachera de ma main ». Que de gens aujourd’hui vivent sans but, sans possibilité de trouver 

leur nourriture, leur boisson! Notre Christ se soucierait d’eux ! 

    Aujourd’hui, c’est à nous qu’il appartient, de vivre comme 

Jésus a vécu! Comprenons bien le sens profond des affirmations du Christ 

(dans l’évangile de ce dimanche) Jésus, déclare de vouloir rester à jamais le 

« Bon Pasteur », il poursuit son œuvre: il nous demande de découvrir, de 
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penser et d’agir comme lui aujourd’hui. Apprenons à vivre comme 

ce bon « berger ». Mais, ce qui a changé 

d’alors, c’est qui reste présent parmi 

nous pour soutenir nos préoccupations, 

nos actions ! Il reste avec nous et un jour, a-t-il 

promis, il n’y aura plus « qu’un seul troupeau », tant 

le monde aura appris à être heureux de vivre 

ensemble, dans la paix, dans le respect de chacun, 

selon ses origines, selon ses manières propres de 

vivre: mais avec cette joie d’un amour partagé le 

reliant à tous les autres ! Dans un émerveillement 

de plus en plus intense de voir la réalisation du 

plan de Dieu créateur de notre univers !d’un Dieu-

Père de tous les humains , crées pour le découvrit Dieu d’amour ! Oui, Dieu-

Père a tout fait par amour pour nous, jusqu’à nous donner son Fils qui nous 

aide à devenir communion dans l’Esprit-Saint ! (Traduisons- donc cela en 

relisant cet Évangile du BON PASTEUR en notre temps !Et, surtout 

comprenons le rôle que nous avons à jouer dans ce plan immense de la 

création divine!                                                                                             

      Abbé  Jean FRANKEN  

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS  

 - HUBES :  samedi 11 mai, à 17h30, MESSE en union avec Maria DI     

            VIRGILIO, Anna NOCCOLINO et Antonia FUMA. 

 - BASSÉE : dimanche 12 mai, à 9h30, MESSE.     

 - CENTRE : dimanche 12 mai,  à 11h00, MESSE fondée  Edith             

              ROUSSEAUX 

   (Le troisième jeudi du mois ,à 15h30,  au Home des Oiseaux, une messe est dite pour les         
                                                personnes âgées). 

  VIE PAROISSIALE 

BAPTÈMES :  

 Le dimanche 5 mai, nous avons accueilli à l’église Loukas VAN DEN 
NOORTGATE, fils de Rudy et de Nathalie MONCHAUX, habitant 22 rue du 

Piéton à Roux; par. Goffrey VAN DEN NOORTGATE; mar. Nathalie 

DESCHAMPS.  

     Ce samedi 11 mai, à Hubes, à 16h30, nous accueillerons: Maëlla RICCI, 

fille d’Amélie RICCI , habitant 8, rue de Dampremy à Jumet ; par. Ludovic 

RICCI; mar. Magali RICCI; Mattia MENGHINI , enfant de Luca  et de Rosa 

MOREEN, habitant 14, rue sous le bois à Roux; par. Kevin ROSA; mar. Sarah 
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MENGHINI; Elise GEORGIA  , fille de Loïc GEERINCK et de 

Lisa LOSCALZO, habitant 7, rue du ravin à Jumet ; par. Boris 

MIRONDO et mar. Christel MIRONDO. 

 - Le lundi 13 mai :   INVITATION A UN RESTO : VIE 

FÉMININE  ROUX-BASSÉE vous le propose en remplacement de sa 

réunion.   

- Le jeudi 16 mai : La paroisse de Roux et la Maison de Quartier La 

Rochelle vous invitent à une soirée de solidarité avec les Iles de Paix. 

(Voir information, page 4) 

-  Le jeudi 23 mai, à 14h30 : APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE : 

L’AMICALE CHRÉTIENNE DES PENSIONNÉS DE ROUX-

CENTRE vous invite, au Cercle Saint-Michel, rue Jaurès 3. Mr Andrea 

CALTAGIRONE viendra présenter un répertoire de chansons 

françaises et italiennes ainsi que de la musique de danse. La 

participation 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 20 mai 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. A bientôt pour ce 

moment agréable dans la bonne humeur habituelle !    

- Le dimanche 30 mai : Procession de Notre Dame au Bois à Jumet  Gohyssart     

 

BONNE LECTURE   

    Dans son Encyclique, le pape François écrit ceci qui peut en ce dimanche  du 

Bon Pasteur nous éclairer: (dans sa note au numéro 83): 

 L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve 
dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ 
ressuscité, axe de la maturation universelle. Nous ajoutons 
ainsi un argument de plus pour rejeter toute domination 
despotique et irresponsable de l’être humain sur les autres 
créatures. La fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais 
elles avancent toutes, avec nous et par nous, jusqu’au terme commun 
qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité 
embrasse et illumine tout ; car l’être humain, doué d’intelligence et 

http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/procession-de-notre-dame-au-bois-a-jumet-gohyssart/
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d’amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire 
toutes les créatures à leur Créateur. 

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

adresse : « LE PETIT ROVIEN », rue de l’Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de 

l’abonnement pour un an : 11euros.                                   


