
  

 

PR N°19                                                     Dimanche  10 mai 2020 

 

 

Cinquième dimanche de Pâques: année A: 

« ...Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père »: Jean 14, 11-12;autres 

lectures: Actes 6, 1-7; Ps. 32;I Lettre de st Pierre 2, 4-9 ». 

DANS LA MAISON DE MON 
PÈRE 

 Jésus, faisant ses adieux aux Apôtres, 

leur dit qu’il y aura une continuation à Son 

passage parmi les hommes : « Dans la Maison de 

Mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure »: Il 

y va, dans la maison de Son Père, mais c’est 

pour ensuite revenir avec ses Apôtres pour 

continuer à faire ce qu’Il avait fait : inviter tous les hommes à Le rejoindre 

chez Son Père ! 

       La première lecture de ce dimanche nous raconte comment se sont  

formées les assemblées des premiers fidèles à Jésus Ressuscité. Il a fallu 

inventer le mode de vivre ensemble : la manière de s’organiser entre juifs 

convertis et étrangers : on a créé un groupe de 7 chrétiens préposés au service 

des communautés qui se réunissaient ( les juifs convertis, de culture 

hébraïque et des étrangers, de culture grecque). 

 Les Apôtres ont dû trouver des solutions. Il a fallu apprendre à vivre la 

Foi ensemble ! Il en est toujours ainsi de nos jours : des paroisses, de 

nouvelles formes pour faire-Eglise, une Eglise africaine, chinoise, sud-

américaine… Il faut sans cesse trouver une façon nouvelle, adaptée, pour 

répondre aux questions pratiques que cette diversité provoque. Et cela reste 

toujours d’actualité !  

BONNE FÊTE, MAMANS ! 



  

 

 Ce ne fut pas facile pour les Apôtres de comprendre que Jésus était 

pour eux la parfaite présence divine de DIEU parmi les hommes : Pierre 

exprime cela à ses compatriotes en utilisant une image qu’ils peuvent bien 

comprendre : Jésus est « la Pierre vivante rejetée par les bâtisseurs, devenue Pierre 

d’Angle » ! (C’est-à-dire la pierre solide, placée pour soutenir le bâtiment tout 

entier !) 

 Les Apôtres ont compris ce que Dieu attendait d’eux: continuer à 

vivre, à témoigner comme Jésus! Oui, le Seigneur désire que toute 

l’humanité soit invitée à vivre dans son intimité, dans sa maison !   

 Pâques nous fait découvrir que la vie avec Dieu commence sur notre 

terre, en vivant, en agissant comme le Christ: « Puisque vous me connaissez, vous 

connaîtrez aussi Mon Père ». Et Jésus nous dit encore : « C’est le Père qui demeure en 

moi, et qui accomplit ses propres œuvres ».      J.F. 

              VIE PAROISSIALE (en confination !) 

Espérons de voir bientôt la fin de ce confinement dû au coronavirus, et 

que nous pourrons  célébrer enfin à l’église, ces fêtes à venir:  

                     Mois de mai, mois de Marie! 

  Le dimanche 10 mai: FÊTE DES MERES. 

  Le jeudi 21 mai: FÊTE DE L’ASCENSION.  

  Le dimanche 31 mai : FÊTE DE LA PENTECÔTE 

 

DECES: ( Rappel)  Inhumé le 16 avril: Alberto 
PIETRANTONIO, veuf de Rosa Politi. Il habitait 47, rue Sart 

les moulins et était âgé de 80 ans. 

  Inhumé le 16 avril:  Yves SAADI, célibataire, habitait à 

Chatelineau, était âgé de 55 ans. 

  Inhumée le 25 avril, Agnès DELOYER,, veuve de Claude Suray, 

habitant à Jumet. Elle était âgée de 86 ans. 

  Inhumé le 28 avril,Christian DEJEAN,  époux de Jeanne 

Maquestiaux, habitant 9, place Frédéric, âgé de 64 ans. 

*** 

             Inhumée le 04 mai:  Marie-France MATHOT, épouse de Claude 

GOUDAER . Elle habitait 24, rue de Gosselies. Elle était âgée de 65 ans 

  A la demande des familles, des messes seront célébrées à leurs demandes, et à la date 

souhaitée,.après le confinement. 
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PRIERE 

Venez à moi, vous tous qui êtes malades, 

  voyez : je suis saisi de compassion 

  face à vos souffrances. 

Venez à moi, vous tous qui pleurez, je suis 

  votre consolation. 

Venez à moi, vous tous qui vivez dans la 

  solitude et l’exclusion, Je ne vous abandonnerai pas,  

Venez à moi, vous qui êtes tentés par la révolte et le découragement,  

  j’entends vos cris.  

Venez à moi, vous tous qui traversez l’épreuve du grand âge, je suis  

  avec vous tous les jours jusqu’au bout, c’est ma promesse.  

Venez à moi, vous qui marchez dans la nuit du doute, je vous   

  conduirai à  mon Père. 

N’ayez pas donc peur et venez à moi, 

car je suis le chemin, la vérité et la vie. 

BONNES LECTURES  

 Redécouvrons, en ce temps de crise, ces  extraits de 

 l’Encyclique du pape François, publiée en 2013: La  joie 

 de l’évangile:       

   Le risque de la rencontre 

L’Evangile nous invite toujours à courir le 

risque de la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence physique 

qui interpelle, avec ses souffrances et ses demandes, avec sa joie 

contagieuse. La Foi authentique dans le Fils de DIEU fait chair est 

inséparable du don de soi, de l’appartenance à la communauté, au service 

de la réconciliation, avec la chair des autres. Dans Son Incarnation, le Fils 

de DIEU nous a invités à la révolution de la tendresse… ( n°88). 

     Ecouter… 

 Chaque fois que nous cherchons à lire les signes des temps dans 

la réalité actuelle, il est opportun d’écouter les jeunes et les personnes 

âgées. Les  deux sont l’espérance des peuples. Les personnes âgées 

apportent la mémoire de la sagesse de l’expérience, qui invite à ne pas 

répéter de façon stupide les mêmes erreurs que dans le passé. Les 
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jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir l’espérance, parce qu’ils 

portent en eux les nouvelles tendances de l’humanité et nous ouvrent à 

l’avenir, de sorte que nous ne restons pas ancrés dans la nostalgie des 

structures et des habitudes qui ne sont plus porteuses de vie dans le monde 

actuel. …n° 108). 

  Solidarité 

 Le mot « solidarité » est un peu usé et, parfois, on l’interprète mal, mais il 

désigne beaucoup plus que quelques actes sporadiques de générosité. Il 

demande de créer une nouvelle mentalité qui pense en termes de 

communauté, de priorité de la vie de tous sur l’appropriation des biens par 

quelques- uns. ( n°188). 

   Disparité sociale  

  … Tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes des 

pauvres, en renonçant à l’autonomie absolue des marchés et de la spéculation 

foncière, en attaquant les causes structurelles de la disparité sociale, 

les problèmes du monde ne seront pas résolus, ni en définitive aucun 

problème. La disparité sociale est la racine des maux de la société.  

°°° 

JOURNÉE DE PRIÈRE 

INTERRELIGIEUSE AVEC LE PAPE 

FRANÇOIS LE 14 MAI 

 En raison de la pandémie de coronavirus qui 

endeuille le monde entier, le Haut comité de la 

fraternité humaine a appelé tous les leaders 

religieux du monde entier à une journée de prière le 14 mai 

2020. Cette organisation interreligieuse a été constituée 

suite à la signature du ‘Document sur la fraternité humaine’ 

signé par le grand imam d’Al-Azhar Ahmed el-Tayeb et le 

pape François le 4 février 2019 à Abou Dhabi, afin de mettre 

en application les objectifs du document.  


