
  

 

PR N°21                                                     Dimanche  24 mai 2020 

Ascension et dix septième dimanche de Pâques: année A: 

« EUX, ILS SONT DANS LE MONDE » 

« Désormais, je ne suis plus dans le monde; eux, ils sont dans le monde » 

Jean, 17,1-11; autres lectures :Psaume 26 ; I Pierre 4, 13-16 

     Jésus- Christ s’est effacé  du monde : Son HEURE 

était  arrivée: son œuvre a été accomplie. DIEU son 

Père et Lui ont réalisé leur dessein: révéler aux 

hommes qu’ils avaient voulu ce monde pour que tous 

ceux-ci découvrent à quel point ils étaient aimés.  

 Les onze Apôtres, initiés par Jésus, l’ont 

compris. Ils vont vivre selon l’exemple que le Christ 

leur a donné: Ils ont découvert l’Amour que DIEU le Père avait pour Jésus et 

l’amour que Jésus avait pour son Père. Et ils vont être invités de témoigner à 

leur tour de cet Amour. Pour qu’ils puissent faire cela ( comme des grands: 

leur écolage est terminé !), voici qu’à leur tour ils vont agir comme Jésus. Ce 

dernier s’efface ( ASCENSION) pour leur permettre d’accomplir cette 

mission. Désormais, comme Lui, ils seront témoins de cette immense et 

bonne Nouvelle : DIEU a créé le monde par Amour et pour tous les êtres 

humains ! 

 Et ce dimanche, nous assistons à la formidable prière que Jésus adresse 

à Son Père, avant de les quitter. 

  Les Apôtres, mesurent, en le voyant prier, l’intensité d’Amour qui existe 

entre DIEU Père et Lui, Le Seigneur y révèle son total 

engagement en faveur de tous les hommes ! Jésus offre à 

son Père cette merveille: Il va réaliser son œuvre humaine  

parfaite : Il va vivre son HEURE !  Il offre à  Son Père le 

résultat de Son œuvre: Il  a été et sera pour toujours le 

DIEU Sauveur des hommes !     

    Bien sûr, il quitte notre monde, mais il   restera toujours 



  

 

avec ceux qu’Il a formés: ses apôtres; Il leur promet 

la Force de l’Esprit Saint. C’est dans ce but qu’Il 

demande à Ses Apôtres d’attendre cette venue en 

venant ensemble au Cénacle, pour se recueillir et 

pour s’y préparer par la prière. 

*** 
      Désormais, nous aussi, initiés par ceux qui avaient été initiés eux-mêmes, 

nous aussi, baptisés, confirmés, nous sommes invités à faire découvrir 

l’immense Amour de Dieu qui a créé notre monde, notre univers! Nous 

avons appris en vivant avec Jésus ressuscité, comment nous comporter, 

comment vivre en totale harmonie avec DIEU, nous avons dès lors à faire 

connaître au monde cette immense Révélation faite par Jésus : DIEU nous 

aime jusqu’ à en mourir sur une croix ! Et c’est à nous d’essayer à aimer 

comme Lui.  

 Cela implique, bien sûr, une prière, un recueillement, une réflexion, un 

effort, afin d’affronter des indifférences, des obstacles, des oppositions : oui, 

nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde  ! Nous avons à y lutter 

contre le mal qui s’y trouve ! Nous ne devons jamais oublier cette intense 

amour, cette force qui a conduit Jésus lorsqu’il a vécu en son temps, dans ce 

monde-là !  Au cours de Son histoire humaine-nous ne devrons jamais 

l’oublier:Jésus dynamisé par cet amour y a connu une vraie joie, un 

enthousiasme qui Lui a fait surmonter tous les obstacles, même  celui de Sa 

mort !  Et Il nous a dit qu’Il sera désormais toujours avec nous ! 

                  « EUX, ILS SONT DANS LE MONDE » dit Jésus au Père.                            

       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:  

Désormais, pour les funérailles et les mariages– pas encore pour les 

baptêmes, on pourra les célébrer dans notre église! Ça nous manquait! Mais 

il y a beaucoup de précautions à avoir: il faut respecter toutes les mesures de 

confinement actuelles notamment le nombre et la place des participants. 

- Mois de mai, mois de Marie, la patronne de notre Église de Roux!! 

        - Le jeudi 21 mai: FÊTE DE L’ASCENSION.  

        - Le dimanche 31 mai : FÊTE DE LA PENTECÔTE 

DECES 

 Un prêtre natif de Roux nous a quitté: André DE BOCK, âgé de 96 ans, il est 
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décédé à Pondrôme (Beauraing). Ses funérailles ont été célébrées le mardi 

20 mai, dans notre église, enfin réouverte pour le culte des funérailles, 

pendant le confinement cependant toujours en cours. 
   L’abbé a été prêtre dans le diocèse  pendant bien des années, d’abord vicaire, ensuite 

curé, mais surtout professeur de religion dans plusieurs écoles chrétiennes et athénées de 

l’État, il fut entre autres curé à Lodelinsart Ouest . Pensionné, il a continué à exercer un 

ministère sacerdotal dans des paroisses du midi de la France. Presque chaque année , il 

revenait à Roux pour y rencontrer sa famille. Et ne manquait jamais de venir me rencontrer 

et célébrer l’Eucharistie dans son Église !      J.F.  

*** 

 Nous ont quitté,victimes surtout du Coronavirus ( environ 50%): 

( 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 Cathelineau, 

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.  

  Inhumée le mercredi 06 mai; Marie-Rose MACEK, épouse de 

Claude Davini, âgée de 75 ans. Elle habitait 48/A, rue de la Paix.   

  Inhumée le mercredi 06 mai, Nicole MAESTRI, fille de Véronique 

Paquet. Elle était âgée de 76 ans et habitait à Montignies-le-Tilleul. 

*** 

  Adieux chrétiens à l’église: Abbé André DE BOCK, le mardi 19 mai. 

    A la demande des familles, des messes seront célébrées à leurs 

demandes, et à la date souhaitée, après le confinement. 

BONNE LECTURE   
DES CHIFFRES et des STATISTIQUES 

Selon des sources, surtout venant de l’ONU (Organisation des Nations 

Unies) et de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’Alimentation 

et l’Agriculture), voici des indications chiffrées: 
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 Population mondiale En 2011, la terre était peuplée de 7 milliards 

d’êtres vivants. En 2025, on en comptera 9 milliards ! 

 - En 2011 il y avait en Chine: 1.341 335 000 habitants; en Inde 1.224 

   614.000; aux États-Unis 310. 692 000.  

 - En 2050, on estime, en habitants: en Inde 1.692 008.000; en Chine 

   1.295. 604; aux États-Unis: 403.101.000. 

 Mégapoles (villes de plus de 10 millions d’habitants). 

 - En 2010, il y avait dans le monde 17 mégapoles. 

 - En 2025, on en prévoit 22. Y vivront en elles: 

  Au Japon (Tokyo):37 millions d’habitants, en Inde(Nieuw-Delhi) 

  22 millions, au Brésil (Sao Paulo), 20 millions, au Mexique  

  (Mexico) 19 millions, aux États-Unis (Neeuwork) 19, en Chine  

  (Shanghai) 17, en Inde (Calcutta) 16, eu Bangladesh 15, au  

  Pakistan 13.    ( à suivre) 

 

BONNE LECTURE   
 Dans PR 18, Maurice Zundel nous disait que Dieu, comme une maman,voulait habiter 

dans notre cœur . Il terminait ainsi; Le bon Dieu veut aussi naître dans votre cœur! Le 

Bon Dieu ne peut se passer de vous, terminait-il: voici la suite de son exposé. 

 Il y a un saint qui a dit ce mot magnifique: « Il faut aller 

communier » écoutez bien ce mot. «  Il faut aller communier à 

cause du grand désir que Jésus-Christ a de nous recevoir et de 

nous avoir pour membres dans lesquels  il soit vivant pour son Père. »Il 

ne dit pas qu’il faut que nous allions communier parce que nous, nous 

avons besoin de Dieu. Il dit: « il faut aller communier parce que Dieu 

nous attend et qu’il a besoin de nous. » 

 Et un martyr qui avait compris le Coeur de Dieu disait justement 

qu’aimer Dieu c’est l’aimer comme un enfant dont on est le berceau. 

Aimer Dieu c’est Le protéger contre nous-mêmes ! 

 Pendant que nous regardons ce visage du Bon Pasteur, il ne faut pas 

oublier que, nous aussi, nous sommes le berger de l’Agneau de Dieu et 

quand vous chantez » cet admirable cantique: « Le Seigneur est mon berger, 

rien ne saurait me m&manquer » (Ps. 21), n’oubliez pas que vous êtes aussi, à 

votre manière, le berger du Seigneur, que Jésus se tourne vers vous, qu’il 

vous dit le mot qu’il disait à la Samaritaine: « donne-moi à boire !»car, 

justement, il ne peut pas vire en vous sans vous. Et, comme il n’est pas 

autre chose que l’Amour, Il ne peut pas vivre en vous sans la réponse de 

votre amour. 
 Extrait tiré de TA PAROLE COMME UNE SOURCE de Maurice ZUNDEL, page 339 


