
  

 

Pr N°20                  dimanche 19 mai 2019                   

Année C : 5ème Dimanche de Pâques: 

« FAIRE ÉGLISE » 

 « Aimez-vous… » Jean 13, 31- 35 ; Actes : 14, 21- 27 (Ps 144) ;  

       Apocalypse 21, 1- 15 

 Notre liturgie de ce dimanche nous fait redécouvrir comment, après 

PÂQUES, les Apôtres ont fait Église. 

 Ils avaient reçu le testament du Christ, le 

Jeudi Saint ; en voici les termes que l’Évangéliste 

nous transmet : « Je vous donne un 
commandement nouveau : c’est de vous aimer les 
uns les autres, Comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez- vous les uns les autres. Ce qui 
montrera à tous les hommes que vous êtes mes 

disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres ». 

 En disant cela, Jésus voulait d’abord montrer à ses Apôtres qu’ils 

devaient d’abord s’aimer  entr’eux, c’est- à- dire dépasser leurs 

différences. 

 Ces consignes, Paul et Barnabé se sont efforcés de les pratiquer. La 

Bible nous dit comment cela s’est passé. 

 Ils ont témoigné en ASIE MINEURE (TURQUIE actuelle) ; ils y ont 

connu des joies, des peines, des réussites, des échecs. 

 Et ils viennent raconter cela aux membres de l’Église dont ils étaient 

partis. 

 Nos rencontres dominicales devraient toujours être de ce type : 

mise en commun des efforts déployés, des joies, des peines, 

communiquées à tous ceux qui font Église avec nous : entretiens 

constructifs, émerveillés parfois ; remémorations faites ensemble des 
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enseignements, des témoignages de Jésus ; communion à Son 

Acte le plus significatif de Son Amour (Don sur la croix). 

 Aujourd’hui, posons- nous ces questions : nos 

messes, rencontres dominicales, sont- elles vécues de la 

manière évoquée ci- dessus ? 

 Voyons- nous suffisamment que bien des chrétiens, 

apôtres d’aujourd’hui, sont toujours du type Paul et Barnabé ? 

Notre rencontre est- elle communion à l’Amour vrai de Jésus- 

Christ ? 

  En ce temps préparatoire aux élections, par exemple, 

serons- nous attentifs à apporter notre voix à tous ceux qui vont œuvrer 

dans le sens d’amour vrai du prochain ?  Efforcerons- nous d’agir comme le 

Christ  l’a fait : rencontre des malades, des malheureux, des rejetés de la 

société de notre temps. 

A nous aussi, il est demandé de « Faire Église » !    
                       Abbé  Jean FRANKEN  

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS  

  - BASSÉE : dimanche 19 mai, à 9h30, ADAL.     

 - CENTRE : dimanche 19 mai,  à 11h00, MESSE fondée DUMONCEAU- 

     DANDOIS-TELLIER. 

 - Ce jeudi 16 mai, à 15h30,  au Home des Oiseaux, une messe est dite pour les                                                  
    personnes âgées. 

  VIE PAROISSIALE 

BAPTÈMES :  

 Le dimanche 19 mai, à l’église , à 15h00, nous accueillerons Léna 

BASTIN, fille de Karl et de Féria Matias BASTIN SANDY habitant 43b rue 

Jean Jaurès à Roux; par. Alexandre BASTIN; mar. Clara MARA.  

DÉCÈS : Ce mercredi 15 mai à 9h30 à l’église,  nous célèbrerons les 

funérailles de Onofrio DI BIASE. Il était veuf de Annie HENAUX et habitait 

rue Du Tri Al Pire 9 à Roux. Il était âgé de 72 ans. 

 - Le lundi 20 mai :   VIE FÉMININE  ROUX-BASSÉE vous propose une 

ballade au Parc de Monceau ( Parc Mendela) (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.  

- CONSEIL PASTORAL DE NOTRE UNITÉ  
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Il se tiendra ce mardi 21 mai, à 19h00, à Dampremy, à la salle de la 

Pairelle  (rue Baudy 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  vendredi 24 mai, des jeunes nous invitent à la Fête des Voisins (voir 

informations p 4 de ce Petit Rovien).   

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

Gohyssart     

BONNE LECTURE   

MARIE NOELLE THABUT: (5 ème DIMANCHE DE PÂQUES) 

Nous sommes donc invités d’abord à un acte de foi ! Croire que son Esprit 

d’amour nous habite, que ses ressources d’amour nous habitent : que nous avons 

désormais des capacités d’amour insoupçonnées, parce que ce sont les siennes... 

et alors il nous devient possible d’aimer « comme » lui parce que c’est son Esprit 

qui agit en nous. 

Tout cela n’est-il pas un peu trop beau ? Nous savons par expérience que cela ne 

va pas de soi d’aimer notre entourage : il y a des gens avec qui cela va tout seul, 

comme on dit ; il y en a d’autres avec qui c’est bien difficile... sans parler de ceux 

pour lesquels nous éprouvons une véritable allergie... ou pire encore, ceux qui ont 

agi envers nous d’une manière impardonnable. Jésus n’ignore certainement pas 

tout cela quand il donne ce commandement à ses disciples ; mais il ne faut pas 

confondre amour et sensibilité : Jésus vient de montrer en actes de quel amour 

nous devons nous aimer ; rappelons-nous le contexte : cela se passe pendant son 

dernier repas avec ses disciples. Jésus a commencé par leur laver les pieds, à leur 

grand étonnement : lui, le Seigneur et le Maître, s’est fait leur serviteur. Et il a 

terminé en disant : « C’est un exemple que je vous ai donné ; ce que j’ai fait pour 

vous, faites-le vous aussi ». C’est donc cela aimer « comme » il nous a aimés... et, 

après tout, si on y réfléchit, il est possible de se mettre au service les uns des 

http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/procession-de-notre-dame-au-bois-a-jumet-gohyssart/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/procession-de-notre-dame-au-bois-a-jumet-gohyssart/
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autres, même de ceux pour lesquels nous n’éprouvons pas d’attirance. Or notre 

fidélité à ce commandement est vitale, nous dit-il, puisque c’est à cela que nos 

communautés seront jugées : d’après lui, le plus important, ce n’est pas la 

qualité de nos discours, de notre théologie, ou de nos connaissances, pas non 

plus la beauté de nos cérémonies ; c’est la qualité de l’amour que nous nous 

offrons les uns aux autres... (Pourtant il est rare qu’on ait l’idée de juger l’histoire 

de l’Église sur ce critère). 

En attendant, nous ne devons jamais oublier ce cri de victoire de Jésus le dernier 

soir : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié (c’est-à-dire révélé comme 

Dieu), et Dieu est glorifié en lui. » En Jésus, l’humanité est introduite dans la 

gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu, par l’événement de 

la passion-Mort-Résurrection. Et parce qu’ils sont désormais introduits dans la 

gloire de Dieu, les disciples de Jésus-Christ peuvent vivre leur vie sous le signe de 

l’amour... puisque Dieu est amour et que désormais sa présence rayonne à 

travers eux. Peut-être suffit-il d’y croire pour le laisser agir en nous. 

 

     

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.                                   


