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LE SERVICE PAROISSIAL DANS L'ESPRIT DU RESSUSCITE 

Pour Jésus-Christ, le service est une attitude fondamentale . Il a vécu le service tout au long de 
sa vie. 

Le service à la personne humaine : "Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir." ( Mc10,45) 
"Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis." ( Jn10,11)  "Je suis au milieu 
de vous comme celui qui sert." (Lc22,28), dit Jésus au cours de son dernier repas après avoir lavé 
les pieds de ses disciples. Même après la Résurrection, il continue à servir ; lorsqu'il apparaît à ses 
disciples au bord du lac, il leur a préparé un repas de poissons grillés ( Jn21,1-15). 

Dans son attitude, on peut aussi noter que Jésus part du besoin des personnes : à l'aveugle de 
Jéricho, Jésus demande :" Que veux-tu que je fasse pour toi ?" (Lc18,4). Ainsi, Jésus a enseigné à 
ses disciples à se mettre au service par des actes concrets : lors de la multiplication des pains, par 
exemple, il leur demande de faire asseoir les foules et de distribuer eux-mêmes les pains et les 
poissons. Puis il leur enseigne le service mutuel ; nous savons que ce n'était pas gagné d'avance. En 
effet, le désir des disciples a souvent été de savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus les 
a alors invités à renverser leur ordre de valeur : "Celui qui voudra être grand parmi vous, qu'il soit 
votre serviteur ; et celui qui veut être parmi vous le premier, qu'il soit votre esclave" ( Mt20, 26-
27). 

"Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous 
laver les pieds les uns aux autres" (Jn1, 14). Non seulement Jésus appelle chacun et chacune à 
s'investir selon les dons qu'il (elle) a reçus (1 Cor 12,8-11), comme le décrit aussi la parabole des 
talents (Mt25,14-30), mais il transforme le service en une occasion de le rencontrer lui-même : 
"Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait" (Mt25,40). 

Comment pouvons-nous être appelés au service de nos paroisses? 

Le Pape Jean II, dans son exhortation apostolique Christifideles Laici, disait ceci : "Parmi les 
domaines de l'engagement social des fidèles laïcs, se distingue avant tout par le service rendu à la 
personne humaine : la promotion de la dignité de chaque personne, le bien le plus précieux que 
possède l'homme, est "une tâche essentielle et même, en un certain sens, la tâche centrale et 
unifiante du service que l'église, et en elle les fidèles laïcs, est appelée à rendre à la famille des 
hommes" (Jean Paul II, Exhortation apostolique Christifideles Laici, 37: AAS 81, 1989, 460). 

N.B. Le dimanche 28 mai 2023, à Montreux, Emma KUBIAK et Emy HUMBLET-MAES recevront 
leur première communion. Que nos prières les accompagnent dans leur cheminement spirituel.  

Pour nos paroisses,    P. Innocent Ngoy. 



 

INTENTIONS DES MESSES DU MOIS DE MAI 2023 
 

Mardi 02/05 17h00   
Samedi 06/05 19h00 5e dim. Pâques Pour Willy CLOQUET, ses parents, ses 

beaux-parents et les familles 
Mardi 09/05 17h00   
Samedi 13/05 19h00 6e dim. Pâques Pour les défunts des familles GODEAU -

DESMET - TAMIGNIAUX – SAUTELET 
Mardi 16/05 17h00   
Mercredi 17/05 19h00 Ascension du Seigneur Pour Claire Tombeur  
Samedi 20/05 19h00 7e dim. Pâques Pour une intention particulière* 
Mardi 23/05 17h00   
Samedi 27/05 19h00 Pentecôte Pour Hadrien PASINETTI,  ses deux 

mamys : Marie-Laure SYROIT et 
Mariette BALLIEUX et les familles 

Mardi 30/05 17h00   
Samedi 03/06 19h00 Sainte Trinité  
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