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 PR N°20             Dimanche 20 mai 2018 

PENTECÔTE, B. 

« Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui 

vient de moi pour vous le faire connaître. » Saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15).Autres 

lectures : Actes des Apôtres (2, 1-11); psaume 103; Galates (5, 16-25) 

LA PENTECÔTE : Après ce temps liturgique de Pâques qui se termine, voici le 

temps de l’église ! Pas celui d’une religion-église: le Christ n’est pas venu 

instaurer une religion: mais bien une ma-

nière de vivre, d’agir avec Dieu qu’il a 

toujours appelé son Père et avec tous ceux 

qu’il a rencontrés et aimés. Il a été jusqu’à  

mourir  en croix pour témoigner de cela ! 

Mort et ressuscité, comme il l’avait dit à 

ses Apôtres, nous relisons dans les Écri-

tures à la messe de ce dimanche, ce qui 

s’est passé au jour de la Pentecôte: à la 

venue de l’Esprit-Saint sur les Apôtres 

avec qui il avait vécu. Il leur avait deman-

dé avant de les quitter de vivre et de témoigner comme lui, d’annoncer de pro-

clamer son message d’amour et de lumière: il leur avait dit qu’il ne les aban-

donnerait pas, leur enverrait l’Esprit-Saint: et qu’il continuerait à vivre avec 

eux, et son Père les animera leur donnera l’Esprit-Saint pour qu’ils apportent  

son amour, sa lumière, son message de paix et  son bonheur pour tous les 

hommes du monde entier !  

  Voila ce qui a commencé ce 

jour-là: et qui se traduit encore 

devant  nous aujourd’hui : l’aven-

ture prodigieuse de la Pentecôte 

annoncée par le Christ , continuée 

à être annoncée par ceux qu’il  

choisit. Nous sommes, chrétiens 

d’aujourd’hui concerné par  cette 

Pentecôte: elle nous atteint nous 

aussi !  Entendons, dans notre 
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langue à nous, c’est-à-dire avec ce qui nous est donné d’être unique

-  comme l’est chaque être vivant- ce message de Dieu aux hommes 

de notre temps !           J.F. 

 

 

   HORAIRE DES CELEBRATIONS   

  A LA BASSÉE : Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte à      9h30,  

MESSE. 

  AU CENTRE, Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte-MESSE en  

  union avec les défunts de la famille GOOSSE-LAMOLINE à 11h00.   

     Ce Jeudi 17 mai, à 15h 30, messe pour les personnes âgées au home des oiseaux. 

   

CALENDRIER 

 Vendredi 18 mai, de 19h00 à 21h00, rencontre à l’église de Dampremy 

pour la Refondation de l’Unité Pastorale. 

 Le 19 mai, à 16h00, Concert d’Orgue à notre église de Roux. 

 Le 19 mai, retraite de Confirmation ( de 8h30 à 16h30) pour les enfants 

de CATÉ 3. 

 Le 25 mai, Exposition du 1150ème anniversaire de Dampremy (19h00 

–21h30).  

 Le 26 mai, l’Exposition est encore ouverte, plus concert de chorale 

(19h00-21h00). 

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

des familles. 

 

NOUVELLE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE 

Ce mardi 15 mai, à 9h30, nous avons célébré les funérailles de Julia 
HAUTEM. Elle était veuve d’Orlando BLASINSEK. Elle était âgée de 

98 ans et habitait 59/a, rue Draily. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

  -  Secrétariat paroissial : Nous vous rappelons qu’il est ouvert tous les 

jours, de 9h30 à 12h00. Pour l’après-midi, prière de téléphoner pour obte-

nir un rendez-vous 071/45 15 22.  
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      - APRES-MIDI RECREATIVE :  CE JEUDI 24 MAI À 14H30, 

AU CERCLE SAINT MICHEL,  L’ASBL AMICALE CHRE-

TIENNE 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 Ma-

rie-Madeleine GOOSSE tél. 071/52 71 16 ou 0497/06 35 48. Possibilité 

d’acheter bière et limonade sur place. A bientôt pour ce moment 

agréable dans la bonne humeur habituelle !  

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

à la mer, LA PANNE, le jeudi 19 juillet 2018. 

     - 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. On peut encore s’inscrire. 

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

Bassée : invite ses membres à sa réunion hebdomadaire ce lundi 28 mai 

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

(Animatrice : Annie C). Toute personne qui le désire est cordialement 

invitée à cette réunion.  

 

 


