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                         INVITATION A LA LOUANGE 

Avec saint François d’Assise, la charité et la compassion à l’égard des ani-

maux sont en relation avec la louange à Dieu. St FR. rend louange au Créa-

teur à travers ses créatures autant qu’il invite ces créatures à Le louer à leur 

tour. « En eux il louait le Créateur admirable et doucement il les invitait à 

louer le Créateur »….. Le saint se fait l’intermédiaire entre l’ensemble de la 

Création et Dieu qui a tout créé. Et il élève les oiseaux à la prière, à la 

louange. Ainsi François prêchait aux oiseaux qui l’écoutaient attentivement: «  Mes 

frères les oiseaux, vous êtes tenus d’une grande reconnaissance envers Dieu, et 

toujours et partout vous avez le devoir de le louer : car il vous a donné la liberté de 

voler en tous lieux et un double et un triple vêtement, un plumage aux couleurs 

délicates, et une nourriture que vous n’avez pas à gagner par votre travail ; le Créa-

teur vous appris à chanter; la bénédiction divine vous a multipliés ; Dieu  a dans 

l’arche, conservé votre race et c’est à vous qu’il a livré l’élément de l’air. Vous ne 

semez, ni ne moissonnez et Dieu vous nourrit; il vous a donné les fleuves et les 

sources pour vous désaltérer, les montagnes et les collines, les rochers pour vous 

réfugier, les arbres élevés pour faire votre nid. Et bien que vous ne sachiez pas ni 

filer ni tisser, il vous fournit à vous et à vos petits le vêtement nécessaire. Il vous 

aime donc bien, le Créateur, puisqu’il vous a accordé tant de bienfaits. Aussi prenez 

garde, mes frères oiseaux, de ne point vous montrer ingrats, mais appliquez-vous à 

toujours louer Dieu »         Fioretti   

 

  

 PR N°17                         Dimanche 29 avril 2018 

Cinquième dimanche après Pâques, année B : 

MOI, JE SUIS LA VRAIE VIGNE  

  «  Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron...tout sarment qui est en moi et qui 

mais qui ne porte pas de fruit, mon père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie 

en le taillant, pour qu’il en porte davantage... » Jean (15, 1-8).Autres lectures: Actes: 9, 26-31; 

psaume 21; I jean ( 3, 18-24). 

   

 

 

  

 Dimanche passé, Jean notre évangéliste nous racontait que Jésus, pour 

se faire  comprendre, avait pris l’image du Bon Pasteur, utilisant ainsi  un 

langage adapté à la façon dont la peuple élu vivait.  

 Ce dimanche, il nous dit que le Messie va encore utiliser une image 

compréhensible pour ses auditeurs: celle de la Vigne. Les prophètes 

avaient très souvent fait pareil ( Israël: « vigne » du Seigneur, et Dieu 

« propriétaire de la vigne »)! 
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 Dans quatre semaines, le 20 mai, nous célèbrerons la 

PENTECÔTE qui est la  fête du lancement de l’EGLISE. 

Ce sera, comme promise par Jésus, la venue de l’ESPRIT-

SAINT.   

C’est lui, Dieu, qui est le vigneron, qui l’a plantée. Lui, Jé-

sus, affirme qu’il  est ce plant de vigne. Il en prend grand 

soin: elle est formidable elle pousse sans cesse! Elle fait la fierté de Jé-

sus! Mais pour qu’elle porte beaucoup de bons raisins, les auditeurs du 

Christ le savent bien, il y a beaucoup de soins à apporter à une vigne. 

Jésus, - et l’évangéliste nous dit que cela se passe le Jeudi Saint - an-

nonce à ses disciples, qu’ il va aller jusqu’à donner sa vie pour sa 

vigne! Il demande alors aux Apôtres de continuer ce qu’il a fait: tou-

jours bien l’entretenir. Notre évangéliste  y apporte tellement d’impor-

tance, que contrairement aux autres Evangélistes,  il ne raconte pas ici 

la création de l’Eucharistie! Il ne cite pas la création de ce rite pascal 

parce que, pour Jésus, le plus important pour ses apôtres sera mainte-

nant de veiller, de tout faire comme lui l’a fait, pour que la vigne plan-

tèe par Dieu donne, toujours au maximum, son fruit. Jésus l’a tellement 

soignée qu’il s’est identifié totalement à elle! Il invite ses Apôtres à 

continuer son œuvre et leur promet de rester avec eux pour qu’ils puis-

sent, à leur tour, poursuivre l’œuvre magnifique voulue par le Créateur: 

faire que la terre entière donne à tous les humains, de découvrir le 

pourquoi de son projet: apporter le vin pour une  Fête éternelle, Univer-

selle  qui découvrira la grandeur de celui qui l’a fait réussir, cette fête: 

son propre Fils ! Et à la  Pentecôte, Jésus nous a nous a promis l’envoi 

l’Esprit - Saint pour nous  préparer !         J.F   

  

  « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Moi, je suis la 

vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, 

mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève; tout sarment qui 

porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 

Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai 

dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment 

ne peut pas porter de fruit par lui - même s’il ne demeure pas sur la 

vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je 

suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui 

je demeure, celui - là porte beaucoup de fruit, car en- dehors de moi, 

vous ne pouvez rien faire »…..  
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HORAIRE DES CELEBRATIONS   

  AU CENTRE, Dimanche 29 avril : MESSE à 11h00 en union avec  

 Antonio CIERO et sa famille. 

 A LA BASSÉE : Dimanche 29 avril : à  9h30, ADAL. 

 

CALENDRIER 

 

 - LONGUE VIE AUX VETEMENTS   13h30 à 15h30 au local du Foyer 
pour traiter de ce sujet. (Animatrice : Arlette).qui le désire est cordialement 

invitée à cette réunion. 

     - 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. 

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

RATION NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE 1914-

1918 1940-1945  vous invite à assister aux manifestations organisées 

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. 

INFORMATION 

 

    PRÉPARATION AU MARIAGE  Les dimanches 27 mai ou 24 juin  de 10h à 17h30  

Notre projet de vie, nos valeurs de couple, l’importance de l’engagement dans notre vie, le 

dialogue,… La vie conjugale et affective dans le couple. Le sacrement du mariage et sa 

spécificité chrétienne Le rituel et la célébration du mariage.A l’abbaye de Maredsous 

5537 Denée  

    Renseignements et inscription : Auprès du Père François LEAR o.s.b., Abbaye de Ma-

redsous - B-5537 DENEE Téléphone: 082/69.82.11 http://www.maredsous.com/index.php?

id=1292 

http://azcoloriage.com/coloriage/47130

