Écrite sur le ton de la conversation,
la troisième exhortation apostolique du pape François, Gaudete et
Exsultate, exhorte la sainteté à la
portée de tous.
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Dans sa lettre apostolique, le pape François utilise
volontiers des formules chocs dont il a le secret.
Florilège.

« Tous appelés à être des saints », tu t'appliqueras
Nous pourrions être tentés de penser que la sainteté est réservée à ceux qui ont la possibilité de
prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires: les prêtres ou les religieux, en
particulier. Leur quotidien est consacré à la prière. Il n'en est pas ainsi, affirme le successeur de
Pierre. « Nous sommes tous appelés à être des saints », explique-t-il, et à offrir notre témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes. Si tu es marié, souligne le Pape, tu dois
aimer et prendre soin de ton époux ou de ton épouse.
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Les lectures de ce dimanche pourraient se résumer en un mot: la confiance, même et surtout
quand les ténèbres paraissent envahir nos vies. Voyons plutôt. Le prêtre Ezéchiel, arraché de
force à son temple, faisait partie de ces hommes, femmes et enfants accablés, déportés à Babylone, désespérés et sans avenir, et sans doute tentés par la violence, le désir de vengeance ou la
révolte contre Dieu. C'est dans l'amertume de cet enfer que ce prophète ose lancer un petit grain
d'espérance. Une simple et fragile bouture qui deviendra un cèdre géant. Il en va de même avec

~!!! les paraboles de Jésus.
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Saint Marc ne les a pas rapporté dans un cercle littéraire choisi, mais à
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des chrétiens qui ne formait qu'une minorité contestée par les Juifs, persécutée par les païens de

a.

par le doute. C'est alors qu'il est beau d'accueillir en nos cœurs la beauté du monde. S'il ne sert à

« Les saints de la porte d'à côté », tu remercieras

Rome. Nous aussi, sans doute, sommes par moments guettés par le découragement et rongés
I~
o

Ainsi, le pape François nous invite à observer cette grande
« nuée de témoins» qui sont autour de nous et qui forment le
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« patient peuple de Dieu ». Comme les parents qui éduquent

rien de tirer sur les pousses fragiles pour les faire grandir, il est bon de croire à la semence ca-

chée au chaud de la terre. Elle finira, qu'on s'en soucie ou pas, par donner fruits et abris. Timorés
~
•••• et parfois désabusés, nous risquons de dire: « Que pouvons-nous faire? » Pas plus et pas moins

amour leurs enfants, par exemple. Parmi eux, explique le pon-
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tife, « Il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou

I~ qu'une graine que l'on enfouit en terre pour une future moisson. A chacun de nous de propager l'espé.-~en rance . Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus annonçait la Parole. « Heureux donc qui

d'autres personnes proches". Ces "saints de la porte d'à côté",
selon ses propres mots, ne sont donc pas forcément ceux qui
ont été officiellement reconnus par l'Église. Mais ils nous en-
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couragent à ne pas nous arrêter en chemin, et au contraire à
c6ntinuer à marcher vers ce but de la vie de tout baptisé : la

reçoit cette Parole de vie et la fait fructifier ».
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sainteté.
Suite prochains n° ...
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Exposition

LUEURS D'APOCALYPSE

- Du 10 juin au 20 août
- Conférence

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

dimanche 1 juillet à 16h30 chanoine ROCHETTE

« Pour un regard plus éclairé ... »

la famille ARNOULD
Eric LAJEUNESSE
Les familles SUSEK-SINZOT

DIMANCHE 17 JUIN 10H30

LA FETE PAROISSIALE

SE PREPARE ACTIVEMENT

DOMBRAS Père Alphonse TOGBEVI

Claude PETITDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELER,
Laurence HEBERT,Sylvain STEVElER et toute la famille
SAMEDI 23 JUIN 18H00 ETRAYE(messe anticipée) Fête patronale
Marie-Joseph BASSELIER
DIMANCHE 24 JUIN 10H30 BREHEVILLE Fête patronale
Pierre WaillET sa fille Chantal et la famille

DIMANCHE 8 JUILLET
10H30 MESSE A REVILLE-AUX-BOIS
Apéritif pour tous à la salle des fêtes
Restauration 7 euros
(boissons non comprises)
Barbecue, crudité, fromage, dessert
Animation musicale « Association COUP DE COEUR»

PROCHAINES MESSES
Samedi 30 juin 18H00 ROMAGNE SOUS LES COTES

1 Dimanche 1 juillet

10H30

VITIARVILLE

FETE PATRONALE

1 Samedi 7 juillet 18H00 ECUREY noces d'or
Dimanche 8 juillet

10H30 REVILLE AUX BOIS FETE PAROISSE SAINT MAUR

1 Samedi 14 juillet 18H00 MERLES SUR LOISON
Dimanche 15 Juillet
Samedi 21 juillet

1 Dimanche 22 juillet
Samedi 28 juillet

4 août

1 Dimanche

. APPEL AUX DONS POUR LA LOTERIE

10H30 AZANNES FETE PATRONALE

18H00

: Dimanche 29 juillet
Samedi

10H30 BRANDEVILLE

18H00 WAVRILLE

MOIREY

MERLES SUR LOISON FETE PATRONALE

18H00

5 août

10H30

RUPT-SUR-OTHAIN
REVILLE-AUX-BOIS

FETE PATRONALE

1

Samedi 11 août
Dimanche
Mercredi

f

18H00 ROMAGNE-SOUS-LES COTES

12 août
15 Aout

Communication

de Mr Francois, trésorier:

Je serai absent du 27 mai au plus où moins

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

10H30 DELUT
GREMILLY FETE PATRONALE

Samedi 18 aout VILLE DEVANT CHAUMONT
Dimanche

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

19 aout ECUREY FETE PATRONALE

jusqu'à mon retour.

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

Monique GRANDJEAN qui transmettra

à Mr l'abbé BERTON;

