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jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est

entré victorieux. » Fréquemment, dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu est le berger de

son Peuple, Cette comparaison s'enracine dès Abraham et son départ d'Ur en Chaldée, en pas-

sant par Moïse le berger qui reçoit la révélation au Buisson ardent dans le désert, jusqu'à David

le petit pâtre de Bethléem, Mais la parabole du pasteur, pour Jésus, mène plus loin que la reprise

de ce thème biblique. Il n'est pas seulement un conducteur de son peuple. Il est plus que cela,

Entre le Père et Jésus le Christ, le Fils Unique dans l'Esprit, la réciprocité d'amour est telle qu'elle

devient source de vie pour tous les hommes sans exception, La Bonne Nouvelle aux yeux de

saint Jean (1 Jean 3. 1), c'est que soit étendue à tous cette connaissance personnelle, parfaite et

intime qui existe entre Jésus et son Père, à tous les hommes, même à ceux qui ne sont pas de

cette bergerie. Jésus nous conduit à la découverte de la vie partagée avec Dieu, « 1/a voulu que

nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Le monde ne peut pas nous conneitre

parce qu'il n'a pas découvert Dieu. » L'Eglise n'est pas d'abord et seulement un rassemblement

d'hommes qui pensent la même chose et partagent les mêmes croyances, Elle est à la fois ~ la

communauté du petit nombre d'hommes et de femmes qui vivent une communion de pensée de

cœur avec Dieu dans le Christ Jésus, et la foule immense de celles et de ceux que Jésus veut

introduire dans son intimité.
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SAMEDI 21 AVRil 18H00 ECUREY(messe anticipée)
Mr l'abbé Michel SIMONIN
Marie-Joseph BASSELlER,messe de quarantaine
Bernard COLLET10 ème anniversaire
Cécile PAQUIN et Josiane
Mr et Mme BICHARD Maurice et leur fils Francis
Mr l'abbé Etienne LEOUTRE(équipe du rosaire)
Intention particulière

DIMANCHE 22 AVRil 10H30 VillE DEVANT CHAUMONT
4èm Dimanche de Pâques

La famille ARNOULD

MARIAGE église de Damvillers 16h00

Estelle LHUILLIER-Jérôme DUMONT

SAMEDI 28 AVRil 18H00 DOMBRAS (messe anticipée)
Claude PETITDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELER,Laurence
HEBERT,Sylvain STEVELERet toute la famille

DIMANCHE 29 AVRil 10H30 REVillE AUX BOIS
5 ème Dimanche de Pâques

Les familles DEHAN-FONTENELLE-NIVELET
les époux lORI Christiane et Daniel
Noël et Jean NIZET, Daniel et André SCHMITT et les familles

BAPTEMES

Matéo, Bernard, Daniel DEHAN

Emilien GILLET

Quelle est la signification chrétienne du mariage?

Le mariage des baptisés a une signification symbolique. Il est le symbole de l'amour et de
l'alliance du Christ et de l'Église. Le mari symbolise le Christ et l'épouse symbolise
l'Église; l'union des époux est l'expression de l'amour du Christ et de l'Église (Eph 5, 23-

(
32).

. L'union des époux en est aussi le fruit. Le sacrement de mariage ne s'arrête pas à la célé-
1 bration, mais il se prolonge dans tout ce qui fait l'union du couple. C'est à travers le don
\ réciproque que la grâce du Christ est donné aux époux. Le sacrement est source de
1; grâce.
t Par le sacrement du mariage, Dieu rend possible notre amour en nous introduisant dans
I( une dimension nouvelle de l'amour. Amour reçu d'une source invisible, créatrice et divine.
\ En nous donnant l'un à l'autre par l'échange des consentements, nous accueillons le Don

lui-même, cet amour divin qui est l'Esprit même de Dieu par lequel le Christ a vécu sa vie
1 d'homme. Pour cela, il nous libère du poids de nos esclavages. Libération qui est un «

combat de tous les jours » car les dons de Dieu viennent toujours se greffer sur notre na-
1 ture humaine. Rien de magique dans les sacrements ,
1 Dieu tient plus que nous à notre liberté, tout en nous donnant les grâces et les dons né-
1 cessaires pour la vivre. Le sacrement du mariage est un don de Dieu fait aux époux pour

qu'ils vivent selon la loi de l'amour chaque jour de leur vie. Don dans lequel ils devront
r puiser largement par la prière, par la fréquentation des sacrements qui sont également
sources de Vie et aussi par leur manière de vivre avec les autres.

1 Le mariage chrétien est un chemin exigeant sur lequel nous apprenons, avec la lu-
Imière de l'Esprit Saint, à dominer nos égoïsmes pour mieux aimer et vivre dans la
\ liberté. (Source Eglise catholique de France)
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