
  

 

Pr N°23                                 dimanche 9 juin 2019                   

dimanche de la PENTECÔTE  

« L’ESPRIT SAINT» 

« Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout 

et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit ». Jean, (15-16;23-26) 

Autres lectures : Acte des Apôtres (2,1-11)Ps. 103 ; Romains (8,8-17) 

 La Pentecôte c’est l’événement qui donne tout son sens à la création du monde ! 

 Après une lente prise de conscience par les hommes de ce que signifie le monde où il 

se trouve, le voici capable d’être habité à l’intérieur de lui-même par Dieu, non plus, dira 

Ezéchiel, avec un cœur de « pierre », mais avec un cœur de « chair ». 

 Les Apôtres, à la Pentecôte, ont reçu l’Esprit Saint promis par Jésus : les voici habités, 

comme autrefois Jésus, avec un cœur de 

« chair » par la joie de la foi : et elle explose au 

Cénacle ! Saint Luc, l’évangéliste explique 

cela : Moïse avait gravé (ou avait reçu gravée) 

la loi d’Alliance sur de la pierre. Ezéchiel avait 

annoncé que cette loi serait un jour gravée au 

cœur du croyant. C’est arrivé à la Pentecôte ! 

 La construction de la tour de Babel 

avait été interrompue par Dieu ,dit la Bible, en 

leur donnant des langages incompréhensibles 

entre eux. Les Apôtres aujourd’hui parlent au 

cœur des pèlerins qui étaient venus nombreux à 

Jérusalem pour fêter la Pentecôte juive (fête de 

l’Alliance entre eux et Moïse). Chaque être 

humain est désormais capable de comprendre la 

langue universelle, celle de l’Amour de Dieu 

révélée par Jésus Christ et, à ce moment, entré dans le cœur « de chair » des Apôtres et 

communicable à tous les hommes. 

 La Pentecôte nous fait découvrir, à nous les croyants, qu’au cœur de nous-même nous 

vivons de la vie divine. Il nous reste à faire grandir de jour en jour, cet amour qui nous 

habite.                                                                 Abbé Jean FRANKEN 
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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. 

 

  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.    

BAPTEME 

DECÈS :  

- Le lundi 3 juin, à 9h 30, nous avons célébré 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.                                   


