
  

 

Pr N°22                                 dimanche 2 juin 2019                   

Septième dimanche de Pâques, année c: 

PAR NOTRE BAPTÈME, TOUS APPELÉS AU 
TÉMOIGNAGE 

« Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé ». 

St Jean (17,20-26) Autres lectures : Actes des Apôtres (7,55-60);Ps. 96; Apocalypse (22,12-

14 et 16,17-20)  

 Pourquoi l’Unité des chrétiens est-elle si importante ? 

Lors de la messe dominicale célébrée à Philadelphie en octobre 2015 dans le 

cadre de la rencontre mondiale des familles, le pape François partageait une 

anecdote. Un jour, un jeune enfant d’âge scolaire lui demande en toute 

naïveté : « qu’est-ce qu’il faisait Dieu avant la 

création du monde ? » Et le Pape de répondre du tac 

au tac : « Il aimait ». C’est bien ce que l’Évangile de 

ce jour révèle tout en douceur. Jésus prie : « Parce que 

tu (le Père) m’as aimé avant même la création du 

monde...que leur unité soit parfaite ». 

L’amour de Dieu à l’origine de tout martyr 

Au principe de notre existence humaine, selon notre foi chrétienne, circule 

l’amour de Dieu tel un souffle vital. C’est un souffle qui accompagne 

certainement toute personne en quête de sens et de bonheur. Le témoignage 

d’Etienne est un indicateur : le souffle du Christ vit en lui. 

A bout de souffle 

Nous ne sommes pas tous appelés à mourir martyr, mais nous sommes tous 

appelés par notre baptême au témoignage par une vie chrétienne...digne de ce 

nom, ce qui ne veut pas dire parfaite. Or, il nous arrive de manquer de souffle. 

De nombreuses conversations autour d’un café, d’une bière, mentionnent 

indéniablement le manque de temps, des agenda chargés, de la vitesse grand 

V de la vie. Ainsi, les événements qui font la trame de nos vies familiales 
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semblent dépasser la capacité de les vivre. On court après le temps, on 

s’essouffle. On perd peut être même l’unité de sa vie et de son 

existence parce qu’on perd la communion avec Dieu, son prochain et 

soi-même. 

La communauté chrétienne et l’assemblée dominicale ne sont pas le remède à 

tout, mais ne sont-elles pas, souhaitons le, des lieux pour reprendre souffle? Car 

en elles, on célèbre le souffle du Seigneur qui est nécessaire à nos vies 

chrétiennes. 

Le témoignage de l’Unité 

Reprendre son souffle et celui de l’Évangile est nécessaire, car c’est 

précisément ce souffle qui rend possible la communion en vue de l’unité. C’est 

pourquoi, Jésus le répète à de multiples reprises dans sa prière : « qu’ils soient 

un ». Le manque de communion et d’unité a été une faille dans la vie des 

premières communautés chrétiennes, on le sait très bien par les écrits de 

Paul...aux pieds duquel on avait déposé les vêtements d’Etienne. Il en est de 

même pour nous aujourd’hui : dans la culture hyper numérique, face à la toute-

puissance de la communication, nos communautés chrétiennes demeurent 

fragilisées bien souvent par le manque de communication, de communion et 

d’unité. N’y a- t-il pas matière à scandale aux yeux de notre monde ? En 

d’autres mots, le manque de communion et d’unité au sein de nos 

communautés chrétiennes est un contre-témoignage à la vie du Christ. 

Que la parole du Christ souffle la charité au sein de nos vies et de nos 

communautés chrétiennes afin de rendre témoignage à la gloire de Dieu. 

Joël Chouinard                                       (Tiré de la revue FEU NOUVEAU N°59, année 2016) 

 HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS 

 BASSÉE : dimanche 2 juin : pas de messe, vu la célébration de l’Unité. 

 CENTRE : dimanche 2 juin : pas de messe, vu la célébration de l’Unité. 

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

CALENDRIER 

 Le jeudi 30 mai : FÊTE DE L’ASCENSION et de l’Unité. 

 Le dimanche 9 juin : FÊTE DE LA PENTECÔTE. 

 Le lundi 10 juin : Jour férié : Excursion organisée par l’Unité Pastorale : 

Visite de la Basilique Notre-Dame de Bon Secours. 
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  VIE PAROISSIALE 

 - Le lundi 3 juin :   PATCH WORK : VIE FÉMININE  ROUX-

BASSÉE vous propose ce sujet présenté par Marie-Claire. Au Foyer 

à la Bassée de 13h30 à 15h30.    

DECÈS :  

- Le vendredi 24 mai à 9h30, à l’église, nous avons célébré  les adieux 

chrétiens de  LUPSIN Marie.. Elle habitait rue Jules Boulvin 69 à Roux. Elle 

était âgée de 83 ans. 

- Le mardi 28 mai à 9h30, à l’église, nous avons célébré  les adieux chrétiens 

de  SAURTIA Louis. Il était veuf de Simonne SOUPLY et habitait rue Abbé 

Constant  Renchon 12 à Roux. Il était âgé de 87 ans.  

 -Le vendredi 31 mai à 11h00, à l’église, nous célèbrerons les adieux chrétiens 

de MICHAUX Lucile. Elle était veuve de René CORNIL et habitait rue de 

Courcelles 12 à Roux. Elle était âgée de 98 ans.  

- Le lundi 3 juin, à 9h 30, nous célèbrerons les funérailles de Josiane 
DUBOIS. Elle est l’épouse de Robert Renard, âgée de 71 ans, et habitait 12, 

place Frédéric. 

*** 
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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.                                   


