
soucieux de son lien avec cette communauté : il cherche à entrer dans le groupe des dis-

ciples. Quelle belle intuition de la part de celui qui deviendra un missionnaire zélé de l'Évan-

gile ! On n'est pas missionnaire tout seul, on ne l'est qu'en union avec la communauté : c’est 

ensemble, en Église, que nous portons la responsabilité de l’annonce de la Bonne Nouvelle. 

Dans la deuxième lecture Jean médite sur l'amour mutuel et le partage de la même foi à 

l'intérieur de la communauté, base de départ indispensable pour la mission. Loin de nous 

distraire du Mystère pascal, ces vues sur l'Église le concrétisent. L'Église est la résurrection 

en marche.  

Dans l’évangile de ce 5e dimanche, Jésus se présente comme la vraie vigne. L'image de la 

vigne était familière aux Juifs, elle était le symbole du peuple, mais presque toujours décrite 

par les prophètes (en particulier par Isaïe 5, 1-7) comme mauvaise vigne, qui n'a donné que 

du « verjus ». On comprend alors le mot initial de Jésus : Je suis la vigne, la vraie. L'étroite 

union des sarments à la vigne suggère à Jésus l’exhortation qu’il nous adresse dans cet 

évangile : « Demeurez en Moi ».  

Que fait un sarment sans lien vital avec la vigne ? Il se dessèche. Et celui qui est mal rattaché 

au cep, qui ne porte pas de fruit, Dieu l'enlève. Par contre celui qui est uni au Christ et qui 

porte du fruit, Dieu le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. 

L’enseignement d’aujourd’hui vise à nous révéler le mystère de notre rattachement à la vie 

du Christ. La foi nous établit dans un lien vital, libre et confiant avec le Ressuscité et cela 

nous donne d’être nourris d’une sève nouvelle, celle de l’Esprit qui passe en nous. C’est 

cette sève qui nous permet de produire beaucoup de fruits.  

Mais quels sont-ils ces fruits, sinon tout ce qui est bon, beau, profitable et nourrissant pour 

l’homme et la femme d’aujourd’hui ! Tout ce qui rassemble et tout ce qui fait vivre et ai-

mer.  Tout ce que nous faisons avec l’élan de l’amour et de l’amitié, de la paix et de la com-

munion. Fruit d’abord de conversion, de pardon, de miséricorde. Fruit d’intelligence et de 

sagesse, fruits de l’Esprit et de toute charité. De ces fruits-là, nous n’aurons jamais as-

sez.  Puissions-nous être toujours en mesure d’en produire !  Que nous en ayons le 

goût !  Nous en avons les moyens dans le Christ !   

Yves L. Keumeni, curé       
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Chers amis, 

Après les dimanches où le Christ « habitue » ses disciples à sa résurrection (2e  et 3e di-

manches) et celui où il se présente comme le bon berger (4e dimanche de Pâques), notre 

attention est maintenant orientée vers l’Ascension. L’évangile des 5e et 6e dimanches est 

tiré du « discours d’adieu » de Jésus. Il donne ses dernières recommandations à ses 

apôtres et les assure de sa présence dans l'Esprit Saint.  

L'attention de la liturgie se déplace légèrement de la personne du Christ pascal vers la 

jeune communauté qui en est le fruit. On voit apparaître Paul, le nouveau converti. Il est 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Méditations et prières  

Donner du fruit ! 
Si nous faisons partie de la vigne du Christ  
c’est pour donner du fruit !  
tout est pour donner du fruit,  
enlever ce qui ne produit rien,  
nettoyer ce qui est plein de promesse  
pour que le fruit soit plus abondant…   
La gloire du Père c’est de donner du fruit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne nous trompons pas,  
nous ne pourrons pas porter du fruit par nous-même,  
car Jésus est la vigne, … 
et si nous les sarments nous ne demeurons pas dans la vigne,  
c’est à dire dans le Christ,  
nous ne porterons pas de fruit.  
Rappelons-nous ce que dit Jésus :  
« Sans moi vous ne pouvez rien faire ». 
 
Jésus donne le vrai fruit,  
si le Christ vit en nous  
et si nous formons un seul corps avec la vigne,  
avec le Christ, alors le fruit sera abondant. 
Le fruit n’est pas pour nous,  
mais pour tous ceux qui attendent de gouter 
aux bons fruits de la vigne, de voir le Christ. 
 
L’effort de chaque jour sera de demeurer en Christ, … 
 

 
 
 

Quel grand effort que de se taire pour écouter le Christ,  
pour le laisser parler en nous 
à la place de toute ces paroles vaines  
qui remplissent si souvent notre bouche. 
 
Quel grand émondage que de laisser tomber nos vaines pensées 
pour que le Christ nous guide et nous inspire. 
 
Quelle grande conversion  
que de laisser le Christ agir en nous paisiblement  
et conduire notre action là où nous sommes attendus,  
et non pas dans l’agitation de nos grands projets,  
de nos recherches de vaine gloire. 
Jean Michel Bernier 

 

Je te donne mon Cœur 

Seigneur, veux-tu mes mains pour passer cette journée 
à aider les pauvres et les malades qui en ont besoin ? 
Seigneur, aujourd’hui je te donne mes mains. 
 
Seigneur, veux-tu mes pieds pour passer cette journée 
à visiter ceux qui ont besoin d’un ami ? 
Seigneur, aujourd’hui, je te donne mes pieds. 
 
Seigneur, veux-tu ma voix pour passer cette journée 
à parler à ceux qui ont besoin de paroles d’amour ? 
Seigneur, aujourd’hui je te donne ma voix. 
 
Seigneur, veux-tu mon cœur pour passer cette journée 
à aimer chaque homme seul, rien que parce qu’il est un homme ? 
Seigneur, aujourd’hui je te donne mon cœur. 
 
Sainte Teresa de Calcutta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

« Aller à Jésus par Marie » 

Le mois de mai est dédié à Marie. Tournons-nous vers elle avec con-

fiance, Jésus nous l’a donnée pour mère. Marchons avec Marie … 

Qu'elle nous conduise sur les chemins du monde à la rencontre de son 

Fils ressuscité." 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sainte Marie, 
Mère tendre et forte, 
notre compagne de voyage sur les routes de la vie, 
chaque fois que nous contemplons 
les grandes choses que le Tout-Puissant a faites en toi, 
nous éprouvons un regret si vif de nos lenteurs 
que nous ressentons le besoin d'allonger le pas 
pour marcher près de toi. 
Satisfais donc notre désir de te prendre par la main, 
et accélère nos cadences de marcheurs un peu fatigués. 
Devenus nous aussi pèlerins dans la foi, 
non seulement nous chercherons le visage du Seigneur, 
mais, en contemplant en toi l'icône de la sollicitude humaine 
envers ceux qui se trouvent dans le besoin, 
nous rejoindrons la ''ville'' en hâte 
en lui apportant les mêmes fruits de joie 
que tu apportas un jour à la lointaine Elisabeth. Amen ! 
 
Monseigneur Antonio Bello 

 Essentiel, non essentiel ? 

Soutenez le Comité d’autopro-

motion de la Base qui accomplit 

un travail d’ampleur au Sud-Kivu 

à travers son programme de     

développement rural.                 

Aidons les paysans et paysannes 

à assurer leur avenir. 

                  APPEL  EN  FAVEUR  DES  MIGRANTS 

 
 
Chers amis, chers solidaires,  
 
Les invendus se font de plus en plus rares dans les grandes surfaces. Il 
semble qu'elles commencent, elles aussi, à valoriser leurs invendus, en les 
transformant en potages et autres préparations.  
Vos dons deviennent donc de plus en plus vitaux. C'est pourquoi nous vous 
communiquons ici, en priorité, la liste des nécessités du moment.  
 
Besoins alimentaires essentiels et prioritaires : 
 
Viande : bœuf, agneau, veau, volaille (pas de porc SVP !) 
Œufs frais et œufs de Pâques (cuits durs) 
Lait entire 
Fruits : bananes (fort demandées), oranges, pommes 
Légumes frais, surtout des oignons, de l'ail, des tomates fraîches, de la sa-
lade (iceberg si disponible, car se garde mieux), du piments forts frais, mais 
également en poudre (harissa, tabasco, berbère, ...), poivrons, carottes, pa-
tates douces. 
Petites bouteilles d'eau (il en manque toujours) ;  
Huile ; Passata ; Sauce Samouraï ; Cubes de bouillon de poule / légumes / 
bœuf 

 
Autres besoins alimentaires : 
 
Levure sèche type BRUGGEMAN INSTANT ; Sucre en morceaux ; Café, 
filtres à café ; Thé noir en sachets ; Riz / pâtes ; Maïs / haricots rouges (frais 
ou en boîtes) ; Fromage en tranches ; Maquée ou yaourt nature ; Boîtes de 
thon / de sardines. 

 
Produits de soins, d'hygiène et d'entretien : 
 
Lames de rasoirs ; Brosses à dents ; Crème hydratante ; Papier de toilette ; 
Lessive liquide ; Gel WC ; Liquide vaisselle. 

 
 
Comme d'habitude, vous pouvez déposer vos dons : 
 
Chez Maria Provoost - Vliegen, Voie des Maçons, 43 à Soumagne,  
 
du lundi au samedi, de préférence entre 10 et 16 h, si possible.  
En-dehors de ces heures, il vaut mieux téléphoner (04/377.41.43 ou 
0485/ 370.490)   

 
Le présent appel reste valable aussi longtemps que les demandes ne 
changent pas.  



Éditeur responsable : Y. Keumeni,  rue de la Citadelle 1  -  4633 Melen 

                                             JUST FOR FUN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Célébrations du week-end prochain (8/9 mai 2021) 

 

  

Les bois que cassent les singes tombent sur le dos des éléphants 

 Proverbe africain 

                                             BON À SAVOIR 

LU SUR UN AVIS QUELQUE PART AU FOND D’UNE EGLISE 

Le tournoi de basket des paroisses va se poursuivre avec 
le jeu de mercredi prochain. Venez nous applaudir, nous 
allons tenter de battre le “Christ Roi” ! (= nom de l’équipe).  

Le silence est d’or ! Sauf quand on a des enfants, 
dans ce cas-là il est suspect... 

 
Samedi 8 mai 

Cerexhe 17h30 

Olne 17h30 

Soumagne 17h30 

Melen 18h00 

  
Dimanche 9 

6e Dimanche de pâques 

St-Hadelin 9h30 (Com.) 

Heuseux 9h30 

Fécher 9h30 (Com.) 

St-Hadelin 11h00 (Com.) 

Micheroux 11h00 

Fécher 11h00 (Com.) 


