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Jn 15, 1-8 « Demeurez en moi, comme moi en vous » 

Chaque dimanche du temps pascal nous donne de considérer d’une 
manière différente le mystère pascal. 

Maintenant, l’enjeu 
pour les premiers 
croyants est 
d’apprendre à vivre 
le quotidien dans 
cette lumière, notre 
vie, notre vie 
individuelle.         
La multiplicité des 
actions, la 
dispersion de la 
collectivité produite par l’activité, comment vont-elles manifester 
une fidélité à la nouveauté de la Résurrection du Seigneur...          
La parole de ce dimanche nous donne une image rectrice pour la 
manière de vivre, d’agir, image qui relie Dieu le Père, le Fils Jésus, 
le croyant... celle de la Vigne du Seigneur, avec ses sarments qui 
portent du fruit... Une légitime autonomie est reconnue, avec des 
possibilités de croissance, d’expression ou d’éloignement, mais un 
enjeu commun est posé. Cet enjeu : que chacun porte et donne du 
fruit, la marque du disciple, le fruit comme gloire du Père... fruit 
qui donne au bout du compte de demeurer ou non dans la relation, 
la communion. « Tout sarment qui est en moi, mais qui ne 
porte pas de fruit, mon Père l'enlève ».      
 La vie apparaît bien comme circulation, comme mise en 
commun, comme sève, une vie qui se développe à travers 
l’épreuve, le fait d’être émondé, ce qui donne à la vie d’être plus 
vigoureuse, de porter de plus beaux fruits, de se répandre, de se 
manifester, de se relier encore plus...         

 L’enjeu essentiel est donc de savoir conserver la relation 
réciproque entre le Seigneur et le croyant, dans une double 
demeure, c’est le germe de tout, cette double respiration... 
«Demeurez en moi, comme moi en vous », le fruit provient 
de cette inhabitation réciproque, de cette conspiration...  
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JALHAY 

Saint Michel 

 

Mardi 27 

 

Dimanche  

2 mai 

10h30  

 

Mardi 4  

 

Dimanche  

9 mai 

10h30  

 

à 11h00 : Eucharistie  
 

5ème dimanche de Pâques 

Assemblée dominicale animée par des laïcs pour 

tous les membres de notre communauté.  
 

à 11h00 : Eucharistie  
 

6ème dimanche de Pâques 

Eucharistie célébrée pour Jean-Marc Heinen ; 

pour Madame Miny; pour tous les membres de 

notre communauté.  

en découle de pouvoir formuler des demandes, le lieu de notre 
expression, le lieu de notre pleine reconnaissance « Si vous 
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voudrez, et vous 
l'obtiendrez ».  Ce qui est vrai des premiers croyants est aussi vrai 
pour nous aujourd’hui. Notre vie porte fruit dans la mesure où elle 
se relie au Fils dans l’écoute contemplative de sa parole, dans la 
mesure où elle entre dans le projet du Père, qui a été et est porté par 
le Fils, projet dont nous n’avons de cesse de reconnaître la 
manifestation dans le quotidien de nos vies, à travers ce temps de la 
contemplation de ce qui surgit... Notre parole, ainsi située, devient 
proprement créatrice, appel du Père, porteuse de vie... La Vie de 
Dieu se répand, se donne à travers nous, qui nous donnons aussi à 
elle... Circulation de l’amour... « Eternité de délices »   
  Père Jean-Luc Fabre, Extrait du site https://jardinierdedieu.fr/ 

 

https://jardinierdedieu.fr/
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SURISTER 

Saint Hubert 

 

Samedi  

1
er

 mai  

19h00 

 

Samedi  

8 mai  

19h00 
 

 

5ème dimanche de Pâques  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

6ème dimanche de  

Pâques 

Eucharistie    

célébrée pour  

tous les  

membres de  

notre  

communauté.  

 
 

 

 
 

 

 
 

SOLWASTER 

Saint Antoine de Padoue 

 

Dimanche 

2 mai 

9h00 

 

Dimanche 

9 mai 

9h00 

 

 

5ème dimanche de Pâques  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  
 

6ème dimanche de Pâques 

Assemblée dominicale animée par des laïcs pour 

Joseph Swuind, pour Georges et Helena Jankovic ; 

pour la protection et la santé de nos familles ; pour 

tous les membres de notre communauté.  
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NIVEZÉ 

Sainte Thérèse de Lisieux 

 

Jeudi 29 

à 20h15 

 

Dimanche  

2 mai 

10h30  

 

Jeudi 6 

à 20h15 

 

Dimanche  

9 mai 

10h30 

 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité.  

 
 

5ème dimanche de Pâques  

Cette eucharistie sera célébrée à Tiège.  
 
 

Adoration Eucharistique au Foyer de Charité.  

 
 

6ème dimanche de Pâques 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté. 
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SART 

Saint Lambert 

 

Mercredi 28 

 

Samedi  

1
er

 mai 

18h00 

 

 

Mercredi 5 

 

Samedi  

8 mai 

18h00 

 

 

Dimanche 

9 mai 

À 9h30  

 

 

PAS d’eucharistie en semaine pour le moment !  
 

5ème dimanche de Pâques  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté ; aux intentions déposées aux 

pieds de Marie.  
 

PAS d’eucharistie en semaine pour le moment !  
 

6ème dimanche de Pâques 

Eucharistie célébrée pour Joséphine Dupuis ; pour 

tous les membres de notre communauté ; aux 

intentions déposées aux pieds de Marie.  
 

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Professions de Foi 2021.  

 

Seigneur Jésus, Tu es notre Bon Pasteur, 

Tu as rendu témoignage à la vérité au prix de ta vie. 

Donne-nous d’être à notre tour 

de vrais témoins de ton amour au cœur du monde. 

Accorde-nous des guides, heureux et rayonnants. 

Affermis-les dans la grâce de leur sacerdoce. 

Qu’ils puissent nous communiquer la vie et l’amour de ton Cœur. 

Amen. 
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TIÈGE 

Notre Dame des Victoires 

 

Dimanche 

2 mai 

 

À 10h00  

À 11h30 

 

Dimanche 

9 mai 

10h30 

 

 

5ème dimanche de Pâques  

Eucharistie célébrée pour tous les membres de 

notre communauté.  

Professions de Foi 2020 (1er groupe)  

Professions de Foi 2020 (2ème groupe)  
 

6ème dimanche de Pâques  

Cette eucharistie sera célébrée à Nivezé.  

 

Jn 10, 11-18  « Aimer chacun et tous, d’une manière 
unique et singulière, la signature du Bon Pasteur. » 

Jésus évoque tout un monde autour des brebis et du risque 
représenté par le loup. Il y a le bon et vrai pasteur. Il y a aussi le 
berger mercenaire, les bergeries qui ne sont que de pâles palliatifs 
par rapport à lui et à sa manière d’être. Une économie ovine 
parallèle et dégradée se constitue alors autour de la nécessité pour 
les brebis d’être conduites et d’être protégées pour être 
rassemblées. Ce qui est en jeu dans cette parabole, c’est une qualité 
d’être, une qualité de relation. 
Chacun de ces deux moyens de rassemblement [berger 
mercenaire, bergerie] développe un aspect limité envers chacune 
des brebis à la différence du bon pasteur. Ainsi la protection est 
limitée de la part du berger mercenaire à cause de son niveau 
d’implication limitée, ce qui n’est pas le cas du bon pasteur qui 
donne sa vie pour ses brebis car un lien unique le relie à elles, le 
rassemblement est limité de la part de la bergerie pour des raisons 
d’espace structurellement réduit et limité, ce qui n’est pas le cas du 
bon pasteur qui les rassemble au-delà de la matérialité physique, 



8 

 

sur ce qui les met en mouvement chacune, 
l’écoute de sa voix... 
Un acte total requiert plus que le respect 
impersonnel de la seule fonction logique et 
rationnelle comme pour le berger 
mercenaire, plus que la mise ensemble sur 
de simples critères de particularités. Le 
rassemblement concerne une autre partie de 
l’être, au-delà de la particularité de chacune 
des brebis, de l’universalité de fonction, elle 
repose sur la capacité singulière et propre à 
chacune d’écouter et de recevoir une voix...  
Ainsi, dans cette parabole, Jésus nous 
apprend surtout la qualité du lien qui l’unit 
à chacun de nous. Nous sommes à lui, d’un lien spécial, singulier 
où et lui et nous sommes impliqués. Là chacun y est avec sa 
présence propre et unique... C’est cela la bonne nouvelle. Que 
chacun puisse être impliqué à ce niveau unique et singulier de son 
être dans la relation avec le Seigneur. 
Marcher dans la foi, c’est tenter de vivre à ce niveau d’unicité. 
Notre identité ne se réduit pas à être le support de fonctions 
universelles, ne se réduit pas à être marqués par certaines 
particularités, par rapport à d’autres marqués par d’autres 
particularité, notre identité est autre, elle est dans cette capacité 
unique à répondre à Celui qui touche notre cœur. Sachons la 
respecter en nous, en l’autre... Réalisons que ce lien unique 
s’établit par le don de lui-même que réalise le Seigneur, la 
transformation qu’il vit sur la Parole de son Père lui donne accès à 
notre cœur... Cela est unique. 
C’est dans cette perspective que s’établit la relation entre chacun 
de nous et ceux qui deviennent prêtres du Seigneur. Ils signifient 
cette présence unique, ils ne peuvent s’y substituer. Comme tous 
les autres chrétiens, ils vivent de cette relation unique. Comme le 
disait Saint Augustin : « pour vous je suis prêtre, avec vous je suis 
chrétien »... Sachons pleinement et justement les respecter.  

Père Jean-Luc Fabre, Extrait du site https://jardinierdedieu.fr/ 

https://jardinierdedieu.fr/

