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Qu'est-ce qu'une communauté chrétienne vivante?
Une communauté vivante rassemble ceux et celles qui acceptent d'être des disciples
du Christ, des témoins de la résurrection et enfin, des apôtres pour le monde. Dans
l'esprit des Actes des Apôtres, nous proposons une réflexion en six points:
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infini de Dieu et favorise la rencontre
•
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La communauté est un lieu d'accueil, au nom du Seigneur. Sous l'action
de l'Esprit-Saint et par le témoignage des membres, elle révèle l'amour
La communauté

personnelle

est un lieu de communion
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avec le Christ.
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Le mal le' plus grave et le plus difficile à vaincre, c'est « le péché contre l'Esprit », Et qu'y voir d'autre sinon le refus de la
o vérité, le bien qu'on appelle mal, les ténèbres qu'on appelle lu••
mière, la volonté délibérée et meurtrière de rejeter la qualité
'm
••CI) d'être humain à celui qui est d'une autre ethnie, d'une autre re. ,Q
ligion, d'une autre race ... Vient alors la désarmante simplicité de
~C la réponse de Jésus à sa famille: sa mère, ses frères, ses
••en
.soeurs sont ceux qui aiment Dieu. Marie est doublement sa
j"CI
e mère. Sa vraie grandeur est de « faire la volonté de Dieu », DeCI)
•• venons « frère ou soeur de Jésus» par notre amour et notre
fidélité.
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avec le Christ dans l'eucharis-

tie, dans la prière sous toutes ses formes et la méditation

'

de la Parole de

Dieu.
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La communauté est un lieu de communion fraternelle où les membres de
notre communauté chrétienne locale ont des occasions de se rassembler
en dehors des célébrations

eucharistiques.

personnes seules, malades ou endeuillées

C'est également
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un lieu où les

de notre communauté

sont visi-

tées.
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La communauté est un lieu d'unité où il y a une ouverture à la communion fraternelle et une grande ouverture du cœur pour accueillir l'autre
avec ses richesses et ses faiblesses. Rappelons-nous
avec les autres communautés
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que l'unité est un fruit

à vivre la communion

de l'Esprit Saint! Il nous invite également
chrétiennes
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fraternelle

de notre communion
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de com-
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munautés, avec l'Église diocésaine et avec l'Église universelle.

CI)
,-

La communauté
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de l'éducation

est un lieu de formation
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pour l'annonce de l'évangile et

de la foi pour tous les âges. Elle est le lieu pour offrir une

diversité de parcours catéchétiques,

d'activités

pastorales, d'enseignement
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religieux et cela peu importe

la taille territoriale.
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La communauté
est appelé

est un lieu d'annonce

et de témoignage.

La communauté
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à rayonner par son être, par ses paroles et par ses actes. Elle a la

mission d'aller vers les autres pour annoncer la Bonne Nouvelle de l'avènement du Royaume de Dieu dès maintenant
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dans notre monde.
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Il est opportun de rappeler qu'aucune communauté chrétienne locale ne peut rencontrer
de manière exhaustive tous les critères ci-dessus, mais nous pouvons souhaiter
qu'elles vivent l'un ou l'autre même de façon imparfaite.
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Informations paroiSSialeS-t~.:.OISSE
SAINTMAUR DE LASrîCE
A~bé Michel Berton
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BASILIQUE D'AVIOTH
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Exposition

LUEURS D'APOCALYPSE

- Du 10 juin au 20 août
- Conférence

SAMEDI 9 JUIN 18H00 PEUVILLERS(messe anticipée)
DIMANCHE 10 JUIN 10H30

dimanche 1 juillet à 16h30 chanoine ROCHETTE

« Pour un regard plus éclairé ... »

ECUREY Père Alphonse TOGBEVI

LA FETE PAROISSIALE

La famille COUPARD la DROlnE
Claude Et Jackie SIMON

SE PREPARE ACTIVEMENT

DIMANCHE 8 JUILLET
SAMEDI 16 JUIN 18H00 (messe anticipée) VILLE-DEVANT-CHAUMONT

10H30 MESSE A REVILLE-AUX-BOIS

La famille ARNOULD

Apéritif pour tous à la salle des fêtes
Restauration 7 euros
(boissons non comprises)
Barbecue, crudité, fromage, dessert
Animation musicale « Association COUP DE COEUR »

Eric LAJEUNESSE
Les familles SUSEK-SINZOT

DIMANCHE 17 JUIN 10H30

DOMBRAS

Père Alphonse TOGBEVI

Claude PETITDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELER,
Laurence HEBERT,Sylvain STEVELERet toute la famille

Is
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Samedi

23 juin

PROCHAINES MESSES

18H00

ETRAYE

, Dimanche 24 juin 10H30
Samedi 30 juin 18H00
Dimanche 1 juillet
Samedi 7 juillet

ROMAGNE SOUS LES COTES

10H30

18H00

FETE PATRONALE

BREHEVILLE FETE PATRONALE

VITIARVILLE

FETE PATRONALE

. APPEL AUX DONS POUR LA LOTERIE

ECUREY noces d'or

1 Dimanche 8 juillet 10H30 REVILLE AUX BOIS FETE PAROISSE SAINT MAUR
Samedi 14 juillet
II Dimanche

18H00

15 Juillet

Samedi 21 juillet

lots: bouteille de vin, conserve, etc ...
Les lots peuvent être remis à la fin de chaque messe

MERLES SUR LOISON

10H30

BRANDEVILLE

18H00 WAVRILLE

; Dimanche 22 juillet

10H30 AZANNES FETE PATRONALE

1

Communication

1 Samedi 28 juillet 18H00 MOIREY
Dimanche 29 juillet
Samedi

i

4 août

Dimanche

1 Dimanche

18H00

5 août

Samedi 11 août

MERLES SUR LOISON FETE PATRONALE

10H30

RUPT-SUR-OTHAIN
REVILLE-AUX-BOIS

10H30 DELUT

Je serai absent du 27 mai au plus où m~s

16 juillet. Les quêtes et offrandes seront à conserver par la personne qui les récupère
jusqu'à mon retour.

FETE PATRONALE

18H00 ROMAGNE-SOUS-LES COTES

12 août

de Mr Francois, trésorier:

Pour les demandes de messe, ma boite sera relevée par Mme

Monique GRANDJEAN qui transmettra

à Mr l'abbé BERTON;

