
Écrite sur le ton de la conversation,
la troisième exhortation aposto-
lique 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.

« N'aie pas peur de viser plus haut », tu te répéteras D'après le pape François,

cette sainteté n'enlève « ni la vie, ni la joie ». Au contraire, souligne-t-il : c'est ainsi

que l'on pourra être ce que le Seigneur a pensé quand il nous a créé. Il ne faut donc

pas avoir peur de « viser plus haut» que la médiocrité et la superficialité ambiante, de

se laisser aimer par Dieu et guider par l'Esprit saint. La sainteté ne rend pas « moins

humain », explique le Pape argentin, car c'est la rencontre de notre faiblesse avec la

force de la grâce. Au fond, martèle le souverain pontife à la suite de Léon Bloy, dans la

vie « Il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être des
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saints ».

À« l'armée de gens pardonnés », tu appartiendras
Il faut savoir que tous, selon le successeur de Pierre, «

nous constituons une armée de gens pardonnés ». C'est-
à-dire que nous avons « bénéficié de la compassion di-

vine », explique le souverain pontife. C'est pourquoi,

l'Évangile nous demande de nous montrer compatis-

sants les uns avec les autres « comme le Père est com-

patissant ». La mesure que nous utilisons pour com-

prendre l'autre et pour pardonner, affirme le pape Fran-

çois, nous sera appliquée pour nous pardonner.

Suite prochains n° ...
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23 JUIN-30 JUIN N°26-2018

Nativité de Jean Baptiste
L'Église célèbre la naissance du Sauveur au solstice d'hiver et celle de Jean-

Baptiste au solstice d'été. A ces deux fêtes, séparées l'une de l'autre par un inter-

valle de six mois, on' peut donner un même titre, la Noël d'hiver pour Jésus et la

Noël d'été pour Jean ... Mais pourquoi célébrer la naissance de Jean-Baptiste? La

fête de tous les autres saints est célébrée le jour de leur mort, c'est-à-dire le jour

de leur naissance au ciel, de leur naissance à la vie éternelle. Jean-Baptiste est le

seul à qui soit réservé cet honneur; et cela dès le cinquième siècle, car la fête de

la Nativité de la Vierge Marie ne fut instituée que beaucoup plus tard. Ne sommes

-nous pas chacune et chacun appelé à préparer le chemin du Seigneur? Com-

ment? De deux manières me semble-t-il. - Être « une voix qui crie dans le désert:

préparez le chemin du Seigneur» (Isaïe 40,3). Notre vocation de baptisé, de consa-

cré ou de prêtre est d'annoncer en mots et par toute notre vie notre raison de

vivre: Jésus. De semer sa parole. De témoigner de son Amour. Sans vouloir en voir

les fruits, sans chercher à en tirer une gloire ou un profit personnel. « Je ne suis

pas chargée de vous le faire croire, mais de vous le dire », répliquait Bernadette

Andrea Mantegna (Isola di Carturo, vers 1431 - Mantoue, 1506)
La Sainte Famille avec la famille de saint Jean Baptiste



SAMEDI 23 JUIN 18H00 ETRAYE(messe anticipée) Fête patronale
Marie-Joseph BASSELIER
Marguerite HANS et la famille THEVENIN Paulette

DIMANCHE 24 JUIN 10H30 BREHEVILLE Fête patronale
Pierre WOlllET sa fille Chantal et la famille
Patricia HIS
Familles GUllLAUME-LELORRAIN

SAMEDI 30 JUIN 18H00 (messe anticipée) ROMAGNE SOUS LESCOTES
Fête patronale

Guy RENAUX et les défunts des familles MICHEL et GillET

DIMANCHE 1 JUILLET 10H30 VITTARVILLE Fête patronale

Pour tous les défunts du village
Mr l'abbé Michel SIMONIN
Marie-Thérèse GUillAUME, Roland BERTINet Josiane COLLET
Famille THEVENIN, Christian, Paulette, Christine
Familles BERNIETet COUTURIER
Familles ROBERTet FORGET
Michel, Josette ROBERTet leur fille Nathalie
René, Yvette HENRYet leur fille Géraldine

Jeudi 21 juin sortie détente

pour les prêtres du doyenné .

Eucharistie à la cathédrale de

Reims. Visite de la cave mai-

son TAITTINGER; Repas convi-

vial. ..abbés Yves Rozet, Bertin

Mbetigazza, Michaël Joseph

Fleury, Daniel Vannesson

(doyen), Michel Berton

BASILIQUE D'AVIOTH

• Exposition LUEURS D'APOCALYPSE

- Du 10 juin au 20 août

- Conférence dimanche 1 juillet à 16h30 chanoine ROCHETTE

« Pour un regard plus éclairé ... »

FETE PAROISSIALE DIMANCHE 8 JUILLET

10H30 MESSE A REVILLE-AUX-BOIS
Apéritif pour tous à la salle des fêtes
Restauration 7 eu ras
(boissons non comprises)
Barbecue, crudité, fromage, dessert
Animation musicale «Association COUP DE COEUR»
.APPEL AUX DONS POUR LA LOTERIE
lots: bouteille de vin, conserve, etc ...
Les lots peuvent être remis à la fin de chaque messe

PROCHAINES MESSES
Samedi 7 juillet 18H00 ECUREY noces d'or

Dimanche 8 juillet 10H30 REVILLE AUX BOIS FETE PAROISSE SAINT MAUR

Samedi 14 juillet 18H00 MERLES SUR LOISON

Dimanche 15 Juillet 10H30 BRANDEVILLE

Samedi 21 juillet 18H00 WAVRILLE

Dimanche 22 juillet 10H30 AZANNES FETE PATRONALE

Samedi 28 juillet 18H00 MOIREY

Dimanche 29 juillet MERLES SUR LOISON FETE PATRONALE

Samedi 4 août 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN

Dimanche 5 août 10H30 REVILLE-AUX-BOIS FETE PATRONALE

Samedi 11 août 18H00 ROMAGNE-SOUS-LES COTES

Dimanche 12 août 10H30 DELUT

Mercredi 15 Aout GREMILLY FETE PATRONALE

Samedi 18 aout VILLE DEVANT CHAUMONT

Dimanche 19 aout ECUREY FETE PATRONALE

- - - -
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 jusqu'à mon retour. Pour les demandes de

messe, ma boite sera relevée par Mme Monique GRANDJEANqui transmettra à Mr l'abbé BERTON;


