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        Mot de votre curé .  
Jette encore les filets (Jn 21,1-14) 
Déception. Devant la mort de Jésus, toute 
espérance a cédé. Alors, les disciples sont repartis à 
leurs affaires : la pêche. « Je m’en vais à la pêche ! 
» Dans la bouche de Pierre c’est un peu comme un 
coup de poing sur le comptoir d’un bistrot. Il en a 
assez d’attendre. Il tourne en rond. Il a suivi le 
Christ pendant trois ans. Maintenant il n’est plus. Il 
retourne à ses affaires. Il va trouver refuge dans son 
monde et il entraîne avec lui tous les apôtres. Tous 
retournent à ce monde d’avant. Jésus les a tirés de 
ce monde en les choisissant comme disciples et ils y 
retournent. Reste pourtant une chose, essentielle, ils 
sont ensemble. Se tenir, se soutenir quand tout va 
mal. Mais voilà, le résultat n’est pas là. Au bout de 
la nuit, la pêche les laisse déçus, bredouilles. 
Sans Jésus. Arrive Jésus, dans la fraîcheur du 
matin. Pourtant, ce n’est pas un passant comme les 
autres, qui aurait demandé : « ça mord ? ». Il sait 
trop bien qu’une barque qui s’attarde jusqu’à l’aube 
c’est une barque vide. C’est pour cela que sa 
question va chercher plus en profondeur. Lorsque 
Jésus leur demande : « Auriez-vous quelque chose à 
manger ? » il veut les mettre au pied du mur. Il veut 
savoir si leur travail, ce pour quoi ils ont travaillé 
toute la nuit, avec toute cette expérience accumulée, 
a servi à quelque chose. Sont-ils satisfaits d’eux ? 
Sont-ils contents ? Ont-ils de quoi manger, de quoi 
se rassasier ? Ont-ils atteint leur plénitude ? 

Avec Jésus. Là, ils attrapent beaucoup de poissons. L’expérience du Christ ne limite en rien notre liberté. Au 
contraire, elle l’élargit. Par un matin froid du mois d’avril, sur les rivages d’un lac, Jésus redemande à Pierre s’il 
l’aime, s’il veut de nouveau marcher à sa suite. Pierre a encore les pieds enfouis dans le sable fin, avec cette 
odeur exécrable du poisson. Et là, encore immergé dans son monde, il redonne son « oui » à celui qui a posé son 
regard d’amour sur lui. 
Tu viens à nouveau, Seigneur, me rencontrer sur le rivage de ma vie. Tu sors à ma rencontre dans le froid du 
matin. Donne-moi la force de me jeter à l’eau, tel que je suis, comme Pierre. Enlève de mon cœur cette peur du 
regard des autres et donne-moi la véritable liberté. Chaque matin je me réveille attaché à mes anciennes 
habitudes, à mon confort, à moi-même. Chaque matin, tu m’invites, Seigneur, à me jeter à l’eau et à te rejoindre 
sur le rivage pour suivre tes pas.  
Pour tous. À commencer par tous ceux qui ont peiné toute la nuit de leur vie, de leur amour, de leur chair 
malmenée par la maladie ou le deuil ou les souffrances de toute sorte. À ceux-là, le lever du jour est annoncé. 
L’inouï du don sera alors au rendez-vous. Sans mérite autre que la confiance d’un geste : jeter encore ses filets. 
Voilà l’invitation qui nous est faite : que nous voyions ou non nos filets débordants, croire qu’en Christ notre 
vie, nos engagements, nos solidarités, ne sont pas vains, mais ils portent déjà du fruit de justice et de tendresse.  
Prendre le temps de réfléchir à ce qui m’attache le plus à mon ancienne vie. 
 
Abbé Simon-Pierre 
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Activités en unité pastorale :  
 
Messe des malades avec onction communautaire  
Samedi 25 mai à 10h00 à l’église St Barthélemy de Zetrud Lumay 
 
 
Calendrier des offices des mois de Mai et Juin  2019  dans notre paroisse  
 
  Dimanche 05 mai 2019 : 3eme dimanche de Paques : à  9h30 Messe pour les défunts de la 

famille BAUDUIN – le MAIRE     
 
 Dimanche 12 mai 2019 : 4ème  dimanche de Paques ; à  9h30 Messe pour Virgile CELIS, 
Madeleine LAMINNE et leurs parents .  Collecte pour la formation des futurs prêtres . 
  
 Dimanche 19 mai 2019 : 5ème  dimanche de Paques ; à 9h30 Messe pour Maurice VERGEZ,                                
Emerence SOILLE et leur fils Marcel VERGEZ .  
 
 Dimanche 26 mai 2019 : 6ème  dimanche de Paques; à 9h30  Messe pour Louis DRAELANTS 
et Bertha REQUETTE  . 
 
Jeudi  30 mai 2019 : Ascension du Seigneur ;  à 9h30 messe Messe pour les défunts des 
familles NELIS, LABAISSE et ALBERT .    
  
Dimanche 2 juin 2019 : 7ème  dimanche de Paques; à 9h30 Messe  pour Marcel WOILLARD – 
Guido LORIERS et les défunts de la famille WOILLARD – BOECKSTAENS .  

Collecte pour la présence chrétienne dans les médias . 
 
 Dimanche 9 juin 2019 : Pentecôte; à 9h30 Messe pour Albert BASTAITS et Malvina 
BAUGNIET .               
 
 Dimanche 16 juin 2019 : Sainte Trinité; à 9h30 Messe pour les défunts de la famille 
BAUDUIN – le MAIRE . 
 
Dimanche 23 juin 2019 : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ ; à 9h30 Messe 
pour Maria BAUWIN - Henri FOUYN - Stéphane LOGISTE - Josette FOUYN .   
                                           
Dimanche 30 juin 2019 : 13ème  dimanche ordinaire; à 9h30 Messe pour les défunts de la 
famille DEBROEK – EMANUEL et Léon DEBROEK 
 
 

 


