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Il y a donc vraiment dans cette Mort de Notre-Seigneur par rapport à Sa 

structure personnelle, il y a un miracle, il y a quelque chose qui 

ne s’harmonise pas avec la loi intérieure de Son Être : c’est une 

mort de substitution. C’est une mort dans laquelle Il s’identifie 

avec nous afin de vaincre notre mort et d’ouvrir dans ce champ 

de ténèbres une immense espérance d’atteindre un jour la Lu-

mière. 

Si nous considérons cette mort de Notre-Seigneur, si nous la voyons bien 

comme une mort de substitution et d’identification avec nous, 

nous comprendrons que Sa résurrection représente une exigence 

intime de Son Être.    A SUIVRE…. 

Extrait du livre: TA PAROLE COMME UNE SOURCE de Maurice ZUNDEL 

        

 

  

 PR N°20                         Dimanche 13 mai 2018 

Septième dimanche après Pâques, année B : 

JE PARLE AINSI POUR QU’ILS AIENT... MA JOIE 

« Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, 

et qu’ils en soient comblés » Évangile Saint Jean (17, 11-19), Autres 

lectures: Actes des Apôtres (1, 15-17. 20-26); psaume 102; 1 lettre Saint 

Jean (4, 11-16) 

Ce dimanche nous relate la dernière prière que Jésus 

adresse à son Père, en présence de ses amis, avant  d’entrer 

dans sa passion, sa mort, et...sa Résurrection ! Cette prière, 

il l’adresse à Dieu pour ses amis! Pour lui, il sait pourtant 

ce qu’il attend, mais il ne prie pas pour lui-même: il prie 

pour ses Apôtres ! Il tient tant à eux !  Ensuite il leur dit: 

« Je ne vous laisserez pas seuls » et aussi: « Tandis qu’il les bénissait, 

il se sépara d’eux ». Ainsi se termine la vie  du messie présent 

parmi les hommes. Mais va bientôt commencer l’Eglise ! Dimanche prochain, 

c’est la Pentecôte , avec le Ressuscité, ayant reçu l’Esprit promis, les Apôtres, à 

leur tour, agiront comme leur Seigneur l’avait fait! Chaque dimanche de l’an-

née, nous apprendrons, nous redécouvrirons la joie de ses disciples, mais aussi 

les difficultés, les erreurs rencontrés: Jésus les en avait avertis:« Et maintenant que 

je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient 

comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine 

parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’ap-

partiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, 

mais que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, 

de même que moi je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la 

vérité: ta parole est vérité »  De même que tu m’as envoyés dans la 

monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me 

sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la véri-

té ». 

    HORAIRE DES CELEBRATIONS   

  HUBES : Samedi 12 mai : à 17h30 MESSE en union avec Maria DI  

  VIRGILIO et Antonia SUMO; 

  A LA BASSÉE : Dimanche 13 mai : à  9h30, MESSE. 
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  AU CENTRE, Dimanche 13 mai : MESSE à 11h00   

  PREMIÈRE COMMUNION DES ENFANTS DE ROUX. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

CATÉCHÈSE DE CHEMINEMENT : Le dimanche 6 mai, ce sont 8 enfants 

de Roux, parmi les 20,  qui ont reçu le sacrement de confirmation donné par 

Monseigneur L’Êvêque Guy Harpigny à Jumet Gohyssart. 

       Le dimanche 13 mai, ce sont 12 en-

fants de notre paroisse qui feront leur première communion dans notre église.  

NOTE : Rappelons à leurs parents la répétition qui aura lieu le samedi 12 mai à l’église de 

10h30à 12h00 .   

CALENDRIER 

Les fêtes pascales se terminent ce dimanche 13 mai par la grande fête 

de LA PENTECÔTE, fête de l’Esprit Saint. 

 

APRES-MIDI RECREATIVE :  CE JEUDI 24 MAI À 14H30, AU 

CERCLE SAINT MICHEL,  L’ASBL AMICALE CHRETIENNE DES 

PENSIONNES DE ROUX CENTRE invite ses membres à sa fête : Andréa 

CALTAGIRONE viendra présenter un répertoire de chansons françaises et 

italiennes ainsi que de la musique de danse. (La participation aux frais est de 5 

euros pour les membres et de 6 euros pour les non membres donnant droit à une tasse de 

café et à une portion de tarte. Prière de s’inscrire pour le lundi 21 mai au plus 

tard auprès de Marie-Madeleine GOOSSE tél. 071/52 71 16 ou 0497/06 35 

48. Possibilité d’acheter bière et limonade sur place. A bientôt pour ce mo-

ment agréable dans la bonne humeur habituelle !   

  - AQUARELLE : Vie féminine de Roux Bassée vous invite, ce lundi 14 

mai, de  13h30 à 15h30 au local du Foyer pour traiter de ce sujet. 

(Animatrice : Jeanine P). 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 LES-

SINES. 

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

des familles 

      L’Amicale chrétienne des pensionnés de roux-centre vous propose un voyage à 

la mer, LA PANNE, le jeudi 19 juillet 2018. 
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    AUTRES INFORMATIONS: Vous pouvez toujours découvrir ce qui se passe 

dans notre unité paroissiale en consultant sur internet le site  

  

BONNE LECTURE 

Extrait du livre: TA PAROLE COMME UNE SOURCE de Maurice 

ZUNDEL 

Mort et résurrection du Christ 

Il importe de voir dans la mort du Christ le signe d’une contradiction, d’une 

opposition à l’Esprit, puisque l’Esprit, c’est le pouvoir de ne pas subir, 

de ne pas subir les déterminismes cosmiques, de ne subir la loi de la 

matière mais d’être lui-même source et origine. Et, par bonheur juste-

ment, la Révélation nous assure dès les premières pages de la Bible 

que ce n’est pas Dieu qui a inventé la mort pour l’homme, qu’Il ne l ‘a 

pas voulue, qu’elle est le fruit de ce refus d’amour qui inaugure dans 

l’intemporel, qui inaugure la Passion de Jésus-Christ. 

Si quelqu’un pouvait prouver cette contradiction entre la vie et la mort, c’est 

bien Notre-Seigneur Lui-même. Quel rapport entre Lui et la mort? Lui 

que saint Pierre appellera le « Prince de Vie » (ac 3/15), l’auteur de la 

vie, comment pourrait-Il mourir? Il y a une contradiction absolue entre 

la structure de Son ÊTRE, entre la structure de Son Humanité qui sub-

siste en Dieu, il y a une contradiction semble-t-il insurmontable entre 

Son Humanité et la mort. 

Aussi bien faut-il voir dans la mort de Jésus un miracle, d’une certaine ma-

nière , plus grand que celui de la résurrection parce que, justement, la 

mort est en contradiction avec les principes les plus profonds de Son 

Être. 

C’est pourquoi, d’ailleurs, nous devons immédiatement conclure que Notre-

Seigneur n’a pu mourir qu’en mourant pour nous. Il est mort d’une 

mort de substitution. Il est mort de notre mort afin de vaincre en nous 

la mort dans la mesure où la mort est liée au péché. 

Il importe de souligner le caractère unique de cette mort de Notre-Seigneur, à 

savoir, qu’il est mort de notre mort. C’est parce qu’Il nous a assumés, 

c’est parce qu’Il a pris notre place, c’est parce qu’Il s’est identifié avec 

nous qu’Il a pu mourir de cette mort atroce où Il était confronté avec le 

péché jusqu’à ce que Son Cœur se rompe et qu’Il ne puisse plus sup-

porter cette coexistence des ténèbres et de la Lumière. 
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