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

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

CROCHE AUJOURD’HUI » avec la participation de Riccardo PETREL-

LA. 

   -DÎNER DE PRINTEMPS: L’Amicale chrétienne des pensionnés de roux-

centre y invite tous ses membres: Le samedi 28 avril, au Cercle Saint-Michel à 

ROUX, dès 11h30.  

 D’autre part, l’Amicale vous propose un voyage à la mer, LA PANNE, le jeudi 

19 juillet 2018. QU’ON SE LE DISE;  

   - LA FIN DE LA GUERRE 1940-1945 (73ÈME ANNIVERSAIRE). 

   LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE 

GUERRE 1914-1918 1940-1945  vous invite à assister aux manifestations or-

ganisées pour cela: messe le dimanche 6 mai, à 11H. et le lundi 7 mai à 

18h00 : , en dépôt des fleurs à la maison communale et au cimetière,  

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

familles. 

   -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 

même à la chapelle Saint Anne et une autre encore à la chapelle du Martinet. 

   

CONCERT: 

 

  

         LE JEUDI 19 MAI 16H, La Fabrique 
d’église vous invite à son concert annuel. Notre 
cher organiste Jérôme GABRIEL nous a préparé 
un programme vraiment prestigieux! Notam-
ment: la présence de  CINDY CASTILLO, pro-
fesseur d'orgue à l'Imep, animatrice à musique 
3). (C'est l'organiste de la basilique de Koekel-
berg...et aussi des prestations d’autres orga-
nistes: (Détails :(voir au prochain PR). 

 

 

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°16                         Dimanche 22 avril 2018 

Quatrième dimanche après Pâques, année B : 

QUI CONDUIRA ?  

  «  Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et 

que je connais la Père; et je donne ma vie pour mes brebis »l Jean (10,11-18); autres 

lectures Actes: (4, 8-12); ps 117; I Jean (3, 1-2). 

DIEU COMME UN BERGER POUR SON PEUPLE 

Cette comparaison du berger nous parle évidemment moins qu’aux con-

temporains de Jésus ; elle nous parle d’autant moins que qui dit berger dit 

troupeau, or nous ne rêvons pas d’être comparés à un troupeau ! Nous ne 

trouvons pas le terme très flatteur ; mais il faut nous replacer dans le con-
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texte biblique : 

A l’époque biblique, le troupeau était peut-être la seule ri-

chesse de son propriétaire ; il n’y a qu’à voir comment le 

livre de Job décrit l’opulence puis la déchéance de son hé-

ros. Cela se chiffre en nombre d’enfants, d’abord, puis en 

nombre de bêtes, tout de suite après : « Il y avait au pays 

de Ouç un homme du nom de Job. Il était, cet homme, intègre et droit, 

craignait Dieu et s’écartait du mal. Sept fils et trois filles lui étaient nés. 

Il possédait sept mille moutons, trois mille chameaux, cinq cents paires 

de boeufs, cinq cents ânesses et une nombreuse domesticité. Cet 

homme était le plus grand des fils de l’Orient. » Et quand on vient an-

noncer à Job tous les malheurs qui s’abattent sur lui, cela concerne ses 

troupeaux et ses enfants. 

Déjà d’Abraham, on disait « Abram était riche en troupeaux, en argent 

et en or » (Gn 13, 2). Première remarque : si les troupeaux sont consi-

dérés comme une richesse, nous pouvons oser penser que Dieu nous 

considère comme une de ses richesses. Ce qui est quand même une 

belle audace sur le plan théologique ! Dieu est donc habituellement 

comparé à un berger, dont le troupeau est le peuple d’Israël ; par 

exemple : « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer... 

» (Ps 22/23). 

« Berger d’Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau, resplendis... » (Ps 

79/80). 

Cette image du berger dit la sollicitude de Dieu qui rassemble son 

peuple ; et, très souvent, ce thème du berger est associé à l’expérience 

de l’Exode, la libération d’Egypte ; on sait bien que c’est grâce à Dieu, 

et à lui seul, qu’on peut parler de peuple ! Sans lui, on ne s’en serait 

jamais sortis. Par exemple, le psaume 94/95 affirme : « Oui, il est notre 

Dieu, nous sommes le peuple qu’il conduit, le troupeau guidé par sa 

main ». 

    LE ROI, BERGER A L’IMAGE DE DIEU     …... 

……      LE MESSIE SERA UN BERGER DIGNE DE DIEU 

Mais, à travers ou malgré toutes les déceptions, les croyants ne per-

dent jamais l’espérance ; puisque le vrai berger d’Israël, c’est Dieu lui-

même, et puisque Dieu est fidèle, on sait qu’on est en bonnes mains. 

Et on attend le roi idéal, celui qui gardera 

le troupeau au nom de Dieu, qui sera un 

instrument docile dans la main de Dieu. 

Par exemple, dans le livre d’Ezéchiel : « 

Moi-même je ferai paître mon troupeau, 3 

 

moi-même le ferai coucher, dit Dieu. La bête perdue, je la chercherai ; 

celle qui se sera écartée, je la ferai revenir ; celle qui aura une patte cas-

sée, je lui ferai un bandage ; la malade, je la fortifierai. » (Ez 34, 16). 

Donc, quand Jésus s’attribue le titre de Bon Pasteur, cela revient exacte-

ment à dire « Je suis le Messie, celui que vous attendiez ; le Sauveur, 

c’est moi ». D’ailleurs, ses interlocuteurs ne s’y sont pas trompés ; 

puisque Saint Jean note dans les versets suivants que cette déclaration 

a provoqué à nouveau la division parmi les Juifs. Les prêtres et les chefs 

du peuple ont très bien compris derrière les propos de Jésus une at-

taque à peine déguisée contre eux qui sont les pasteurs en titre du trou-

peau qui leur a été confié par Dieu. …. 

« Extrait d’un article commentant la signification  de « Bon pasteur » rédigé par Marie Noëlle THABUT » 

HORAIRE DES CELEBRATIONS   

 A ROUX, pas de messe. (A cause de la cérémonie, à Jumet-Gohissart) 

 A JUMET GOHYSSART  : Messe avec confirmation par notre Evêque. 

  

 Messe au Home des Oiseaux: Jeudi 19 avril à 15h30, pour les personnes 

 âgées. 

NOUVELLE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE  

 FUNERAILLES : Ce mardi 17 avril, à l’église, à 9h30, nous avons 

célébré les funérailles de Nicolina LIZZA Elle était veuve de Dino 

MATTIOLI et habitait  66 rue d ‘Heigne à Roux. Elle était âgée de 

78 ans. 

CALENDRIER       INFORMATIONS 

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

- Le lundi 21 mai, EXCURSION (du doyenné)      

-MEDECINE EN PANNE D’EMPATHIE. Vie Féminine Roux-

Bassée : invite ses membres à sa réunion hebdomadaire ce lundi 23 avril 

de 13h30 à 15h30 au local du Foyer pour traiter de ce sujet. (Animatrice : 

Annie). Toute personne qui le désire est cordialement invitée à cette réu-

nion.  

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

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

LESSINES. 


