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8e  année N°45 Mai - Juin  2019 

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.                                                   

Père Simon 
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« C’est le mois de Marie,  

c’est le mois le plus beau » 

 
 

 

 

 

Jeudi 2  20h30-21h15  Adoration du Saint Sacrement 
                            

3
e
 dimanche de Pâques 

 

Samedi 4  17h45  Chapelet – 18h00  Messe 

Dimanche 5 10h30 - Messe  
 

4
e
 dimanche de Pâques 

 

Samedi 11  17h45  Chapelet – 18h00  Messe 

Dimanche 12 10h30 - Messe 

 

Jeudi 16  20h30-21h15  Adoration du Saint Sacrement 
                           

5
e
 dimanche de Pâques 

 

Samedi 18  17h45  Chapelet – 18h00  Messe 

Dimanche 19 10h30 - Messe  
 

6
e
 dimanche de Pâques 

 

Samedi 25  17h45  Chapelet – 18h00  Messe 

A la chapelle Notre-Dame de Hal 

Dimanche 26 10h30 - Messe  

 

L’Ascension de Notre Seigneur 
 

Mercredi 29 17h45  Chapelet – 18h00  Messe 

Jeudi 30  10h30 - Messe 
 

 

 

 

 

 

La Très Sainte Trinité 

 

Le Père Simon-Pierre Mbumba-Ntumba : 010/81 15 13 -  0486/95 06 49  mbumba_ntumba@yahoo.fr 

L’Abbé Alexis Ndindabahizi (vicaire) : 0466/18 72 03   ndindalexi@yahoo.fr 

Le Doyen Guy Paternostre (Au presbytère) : 010/45 88 27   -   0476/59 13 97 

Pour la Fabrique et le bulletin paroissial : Bruno Muret : 010/41 38 77    brunomuret1@gmail.com 

Pour l’AOP et le site de l’Unité Pastorale : Benoît van den Nieuwenhof : 010/86 24 69  

               benoitvandennieuwenhof@gmail.com 

Tous les mercredis du mois de mai 
 

 18h00 : chapelet à la chapelle N-D de Hal 
 

mailto:ndindalexi@yahoo.fr
mailto:brunomuret1@gmail.com


Juin 2019 
 

Mois consacré au Sacré Cœur 
                         

7
e
 dimanche de Pâques 

 

Samedi 1  18h00  Messe 

Dimanche 2 10h30  Messe 

 

Jeudi 6  20h30-21h15  Adoration 

         du Saint Sacrement 
 

Pentecôte 
 

Samedi 8  18h00  Messe 

Dimanche 9 10h30  Messe 
Procession de Sainte Ragenufle à Incourt à 14h30 

 

La Très Sainte Trinité 
 

Samedi 15  18h00  Messe  

Dimanche 16 10h30  Messe 

Jeudi 20  20h30-21h15  Adoration du Saint   

                                                    Sacrement 

 
Solennité du Saint Sacrement (Fête-Dieu) 

 

Samedi 22  18h00  Messe 

Dimanche 23 10h30  Messe 

 

13
e
 dimanche du TO 

 

Samedi 29  18h00  Messe 

Dimanche 30 10h30  Messe 

 

Jeudi 4/7  20h30-21h15  Adoration du Saint Sacrement 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

Nous nous souvenons dans nos prières, de tous les défunts de nos familles,  

de notre paroisse et de notre village. 
 

 

_____________________________ 

 

Prière à la Vierge Marie 

«  Souvenez-vous  » 
(Composée par Saint Bernard au XIIe S) 

 

Souvenez vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie,  

qu'on a jamais entendu dire  

qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous,  

imploré votre protection ou réclamé votre secours,  

ait été abandonné. 

Animé d'une pareille confiance,  

ô Vierge des vierges, ô ma Mère,  

je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés,  

je me prosterne devant vous. 

Ô Mère du Verbe, ne rejetez pas mes humbles prières,  

mais écoutez les favorablement et daignez les exaucer. 
 

                                                                              Amen ! 

 

 

Prière au Sacré Cœur de Jésus 

 
Seigneur Jésus, nous te demandons les grâces de confiance 

et de force dont nous avons besoin pour accomplir chaque 

jour fidèlement ta volonté. Nous confions à ton cœur, nos 

soucis, nos peines, nos inquiétudes, nos projets : rends-les 

conformes aux projets de ton cœur. Augmente en nous la 
foi, l’espérance et la charité. 

Nous te demandons les grâces dont nous avons besoin, 

grâces de santé, de travail, d’espérance, de vraie vie 

chrétienne. Cœur sacré de Jésus, maintiens la paix dans 

notre famille et dans toutes les familles. Nous te prions 

enfin pour nos chers défunts. Qu’ils reposent en paix près 

de toi.  

Amen ! 

 

        In memoriam         

 

« Donne-leur Seigneur le repos éternel. Et que la Lumière sans fin brille sur eux » 
 


