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LA PAIRELLE, , de 9h30 à 17h00 réflexion sur le sujet « A QUOI JE M’AC-

CROCHE AUJOURD’HUI » avec la participation de Riccardo PETRELLA. 

 FAMILLES : Le dimanche 3 juin à Bonne-Espérance, clôture du synode des 

familles. 

 BASSÉE : Merci aux nouveaux chrétiens qui sont venus rejoindre notre com-

munauté : ils nous ont dit un grand merci pour l’accueil reçu. 

 ASBL des ŒUVRES PAROISSIALES DE ROUX : Elle remercie la dame 

qui s’occupe bénévolement de la chapelle des Aiselies, et aussi celle qui fait de 

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 

 

  

 PR N°15                         Dimanche 15 avril 2018 

Troisième dimanche après Pâques, année B : 

APRÈS PÂQUES  

  « A  vous d’en être les témoins  » Luc  

(24, 35-48); autres lectures : actes des Apôtres (3, 13-

15, 17-19); psaume 4; I lettre de Jean (2, 1-5). 

 La résurrection du Christ est le cœur du 

projet divin de Dieu, en créant le monde. 

C’est ce que nous a fait découvrir Jésus-

Christ. Le SEIGNEUR, Lui, est pour nous 

situé historiquement dans l’histoire humaine. 

Il a révélé qu’après Lui, le premier ressuscité 

des morts, nous aussi, nous irons là où il se 

trouve désormais. 

 LUC, dans l’évangile de ce dimanche, 

nous parle de la première apparition de Jésus 

au Cénacle, trois jours après sa résurrection. Il est venu prouver à ses 

amis qu’il existait toujours avec son corps réellement humain: il a parta-

gé le poisson grillé avec ses apôtres. A la fin de sa rencontre, Il leur dit : 
« … ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il  ressusciterait d’entre les morts le 

troisième jour, et que la conversion serait serait proclamée en son nom, pour le pardon 

des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. A vous d’en être les 

témoins. » . 

   C’est à ce moment qu’on peut dire: là l’Église a été an-

noncée ! Bien sûr, ce n’était encore qu’une annonce: C’est 

à la Pentecôte que ce départ de l’Eglise commencera offi-

ciellement !  

   Entre Pâques et Pentecôte, faisons comme nous l’avons 

fait tout au long du carême: nous avons à nous préparer à 

ce grand moment.  
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   A la suite de Jésus et de ses apôtres, nous avons, 

en 2018, nous aussi, à faire comprendre cette vérité; 

Dieu, en créant l’univers à voulu nous montrer qu’Il 

avait comme projet de faire de tous les vivants des 

propres fils: Il a crée pour cela !    J.F. 

 

Note:  Chaque dimanche, quand ils se réunissent  pour célébrer Dieu, les bap-

tisés sont invités à dire dans le credo: 

   « Je crois à l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique ». Comprenons bien 

cette affirmation »! Jamais depuis qu’elle existe, l’Eglise n’a été une, 

sainte, catholique et apostolique ! Un jour, nous l’affirmons, cela arrivera !

 Comme dans toute œuvre humaine en construction, elle commet des er-

reurs, elle a péché, elle a parfois opéré des retours en arrière! Elle est bien 

sûr, sous la conduite du Ressuscité, et inspirée par l’Esprit-Saint. Mais 

comme pour toute œuvre humaine en construction, elle doit s’adapter, 

face à ce qui se passe dans un univers en devenir, en construction; elle doit 

s’adapter devant les nouveaux problèmes rencontrés: catastrophes, 

guerres, épidémies..., et doit toujours remplir sa mission: faire réussir le 

plan divin. Et, comme pour réussir cela, elle a à rencontrer bien des 

épreuves des persécutions. 

   Grâce a cette Eglise-hélas-imparfaite aujourd’hui encore, nous connais-

sons par elle Jésus tel qu’il l’a été: sans cette Eglise, comment aurions-

nous pu le connaître? Ce qui est remarquable, c’est que, malgré ses dé-

fauts, malgré ses horribles divisions, elle joue toujours son rôle ! Mais cela 

prouve qu’il faut toujours, essayer comme tous les chrétiens qui nous ont 

précédés, d’œuvrer aujourd’hui comme l’ont  fait Jésus et ses Apôtres: 

travailler pour cette cause: travailler humblement, avec une foi totale, à 

faire advenir un monde meilleur: être chrétien c’est avant tout consacrer 

toute sa vie, animé avec au cœur, cette certitude: Dieu m’aime, Jésus réus-

sira: je veux l’y aider. (C’est Jésus qui nous l’a prouvé par son don total 

sur la croix).  

   Oui, ces paroles du credo nous les prononçons dans ce sens. Tous les 

hommes seront sauvés, arriveront à découvrir pleinement que Dieu 

n’existe n’a créé que pour aimer !       J.F. 

HORAIRE DES CELEBRATIONS   

 HUBES  : Troisième dimanche de Pâques B, le 14 avril 2018 à 17h30  

MESSE. 

 BASSÉE : Troisième dimanche de Pâques B,   le 15 avril 2018 à 9h30  

    ADAL  3 

 

     EGLISE : Troisième dimanche de Pâques B, 15 avril 2018 à 11h00 Messe 

fondée pour Nestor SOLOT. 

 

    NOUVELLE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 

BAPTEME : - Ce samedi à Hubes, à 15h00,  nous avons accueilli   Marco 

DE BIASCO, Il est le fils de LORIS et de  Marine LION, habitant rue 

Emile Vandervelde 19 à Roux.  

CALENDRIER 

 - Samedi 14 avril, EGLISE SAINT JOSEPH, concert. 

      - Le samedi 20 avril, Conférence CEFOC Dampremy  de 9h30 à17h00.  

- Dimanche 22 avril, EGLISE N-D  GOHYSSART : confirma tion par 

notre évêque  

- Le lundi 21 mai, EXCURSION (du doyenné)      

  Le troisième jeudi de chaque mois : Messe pour personnes âgées :   à 15h30, au Home 

des Oiseaux. 

- Dimanche 3 juin : réunion des familles.  

 - Vie Féminine Roux-Bassée : ce lundi 16 avril invite ses membres à sa 

réunion  au Foyer, de 13h30 à 15h30. 

INFORMATIONS 

 BASSÉE : Vie Féminine Roux-Bassée : invite ses membres à sa réu-

nion de ce lundi 16 avril au Foyer, de 13h30 à 15h30,  

 CONFIRMATION: ATTENTION : Nous vous l’annonçons déjà,  le 

dimanche 22 avril, notre Évêque vient confirmer des adultes à Jumet-

Gohyssart :  Pour assister à cette cérémonie de confirmation, tous les chrétiens 

de nos paroisses y sont invités. Toutes les messes du dimanche seront donc 

 supprimées dans les autres paroisses.  

 CONCERT : Samedi 14 avril, , à 16 h00, EGLISE SAINT  

JOSEPH, Lodelinsart, place Matteoti Concert par le Chœur italien CORO 

STELUTIS ET participation du Trompettiste Philippe RANALLO. 

 EXCURSION : le lundi de la Pentecôte, organisée par l’Unité Pastorale 

de Jumet, une visite est programmée à NOTRE DAME À LA ROSE À LES-

SINES. 

       CONFERENCE : Le samedi 20 avril, CEFOC à Dampremy, Salle DE 


