
  

 

PR N°14                                       dimanche 05 AVRIL 2020 

Dimanche des Rameaux et de la Passion dans l’année A:  

PAR LUI, AVEC LUI, ET EN LUI 

« Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu! » (Matthieu 27, 54) Autres lectures: Isaïe (50, 4-7); 

psaume 21; Philippiens (2, 6-11) 

 Jésus -que nous avons mieux découvert durant ce carême– nous le voyons 

ce dimanche, prêt à rencontrer ceux qui veulent le faire mourir . En entrant 

à Jérusalem, il sait ce qui l’y attend: on veut le supprimer ! Mais, toujours 

fidèle à sa conviction profonde, qu’il ne sera pas abandonné par Dieu son 

Père, il osera affronter cette mort, cette mort qu’il venait de rencontrer: 

celle de son ami Lazare et la 

souffrance de ses deux sœurs 

Marthe et Marie, inconsolables 

devant cette mort de sa 

disparition et de sa mise au 

tombeau.  

 Le voici donc arrivant au 

terme de la mission qu’il s'était 

donnée à remplir lors de sa 

retraite au désert. Fidèle à son 

Père, désireux de montrer à tous 

les hommes combien ils sont 

aimés par Dieu et par lui, Jésus 

continue ce qu’il a toujours fait 

durant les trois années de sa mission: il a aimé tous ceux  et celles qu’il a 

rencontrés, spécialement les plus abandonnés et aussi ceux qui s’étaient 

montrés contre lui! (Durant notre carême l’Évangéliste Matthieu, nous a 

montré Jésus faisant lui aussi sa Montée vers Pâques - en quelque sorte le 

premier carême!  Nous l’avons vu ainsi lutter contre les tentations 

humaines (son séjour au désert), sa relation avec ceux qui voulaient le 

suivre - ses futurs Apôtres-  son désir de leur faire découvrir qui il était 



  

 

vraiment (sa transfiguration) sa 

rencontre avec une samaritaine 

pécheresse, sa guérison d’un aveugle , le 

retour à la vie de Lazare et -ce sixième 

dimanche du carême- sa montée à Jérusalem, 

(Rameaux) et sa Passion). 

 Nous les chrétiens d’aujourd’hui, nous 

voulons vivre cette Semaine Sainte en admirant 

ce qu’il a fait, en le remerciant, en voulant mieux 

encore comprendre ce qu’il a réalisé par ses 

paroles et surtout par ses actes. Soyons donc 

avec la foule de tous ceux qui l’ont compris, qui 

le découvrent comme étant le Messie. Ayons à 

cœur de nous rappeler et à vivre ce moment 

historique:Préparons-nous ainsi de fêter sa victoire sur le mal et surtout sur 

la mort! 

 Ainsi, aujourd'hui, l’ayant réentendu, nous essayerons de mieux 

comprendre, de mieux faire ce qu’il attend de nous en 2020.  

 Comme de son temps, il y a aujourd’hui tant de gens qui demandent à 

être aimés et secourus. A nous de le faire, de les aider comme autrefois Jésus 

(par exemple: les victimes de HAÏTI, de l’épidémie du virus coronavirus 

 Merci Jésus, aide-nous à agir comme l’ont fait tes disciples et tous les 

baptisés après toi. Ils ont pris le relais de ce que tu as commencé à réaliser. A 

notre tour de le faire aussi. 

J.F. 

  
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS  

 
    - VOUS LE SAVEZ: VU LE CORONAVIRUS, ELLES SONT 

TOUTES SUPPRIMÉES CE WEEK-END, ET CELA, JUSQU’AU 
MOINS APRES LES FETES DE PAQUES 

 
  Donc il n’y aura ni baptêmes, ni mariage, ni funérailles dans les lieux 
de culte, ni même dans les funérarium, saut  sur leur espace public et encore 
avec moins de 15 personnes y présentes.  
 Les sacrement  qui n’auront pu être célébrés, le seront à de nouvelles 
dates que nous aurons fixées ensemble. Chrétiens, ayons à coeur de vivre 
profondément notre foi durant ces fêtes pascales supprimées liturgiquement 
on pourra le faire  si nous avons la radio et la TV, le journal, ce petit Rovien!  
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CALENDRIER 

                  NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

         - TOUTES LES OPÉRATIONS CONCERNANT LA 
CAMPAGNE DE CARÊME, L’OPÉRATION ARC EN CIEL … 
ET AUTRES !SONT DONC SUPPRIMÉES ! 

     

 SOLIDARITÉ AVEC HAÏTI, À L'ÈRE DU 

CORONAVIRUS : UNE PROPOSITION partage : il est  

A DIEU À NOTRE ABBE LUC LYSY 

 Ce dimanche 29 mars, suite à une 

longue maladie, notre cher Doyen de 

Charleroi nous a quittés, à l’âge de 64 

ans. 

Il avait été curé à Courcelles devenu 

doyen à Jumet et ensuite doyen principal 

de Charleroi. En raison des circonstances 

actuelles de confinement la cérémonie » 

religieuse suivie de l’inhumation aura lieu 

dans la plus stricte intimité. Une messe 

d’action de grâce sera célébrée 

ultérieurement pour lui rendre hommage. 

 Donc, ne négligez pas les deux collectes du 

carême de partage, même si vous ne pouvez nous 

rendre dans les églises pour prier et pour y faire 

votre offrande, le 4e dimanche de Carême et le 

dimanche des Rameaux. À défaut de collecte en 

liquide, faites un don par virement bancaire au compte 

BE68 0000 0000 3434 d'Entraide et Fraternité, 32 rue du Gouverne-

ment Provisoire, 1000 Bruxelles, , avec la mention « 6573 Carême de 

partage » ou sur leur site internet www.entraide.be/don  

 

http://www.entraide.be/don
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A l’occasion d’une célébration pour le 350ème anniversaire de la ville,le doyen 
Lysy a composé cette prière pour la région: 
 
 

 Dieu notre Père, 
tout-puissant et miséricordieux, 
par ton Fils Jésus que tu as ressuscité d’entre les morts, 
nous vivons de la vie nouvelle que tu nous donnes. 
Ecoute la prière de tes enfants : 
fais rayonner la lumière de ton amour 
sur le pays de Charleroi et ses environs. 
Depuis des siècles, tant d’hommes et de femmes, 
arrivés de régions proches et lointaines, 
cherchent ici ce qui trouve en Toi sa source 
et qui donne force et consistance à la vie humaine. 
Ouvre les portes et les cœurs : 
que ton Fils, Prince de la Paix, Visage de ta Miséricorde, 
vienne y faire sa demeure. 
 
 Seigneur Jésus Christ Ressuscité, 
notre Joie et notre Paix, 
tu connais les espoirs, les peurs et les détresses des hommes. 
En ce jour, nous te prions : 
que ta présence, en nos communes et localités, 
anime le désir d’une vie fraternelle, 
qu’elle protège les plus fragiles du froid de l’indifférence 
et des vents du mépris et du chaos. 
Toi qui es le Visage de la Miséricorde du Père, 
bénis ceux qui cherchent à bâtir la fraternité et l’hospitalité, 
et n’enferment personne dans sa différence, 
ni ne donnent prise à aucune violence 
au nom de quelque cause que ce soit ou en se revendiquant de ton Nom. 
 
 Esprit Saint, Esprit d’amour, 
renouvelle en notre région et dans ses mouvements incessants, 
ses rencontres innombrables, ses fêtes et ses drames, 
la confiance et l’espérance. 
Allume le feu de ton amour au cœur de nos cités 
avec leur histoire de labeur et d’arrachement à la misère, 
de glorieuse transformation de la matière par le feu et la sueur, 
d’incertitude aujourd’hui et de volonté de renaissance. 
Sois la force de tant de saints cachés 
sur qui peuvent s’appuyer les souffrants et les petits. 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 

Amen  

 


