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.
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vants » Cette phrase de la première lecture doit nous habiter quand nous
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sommes confrontés à la réalité, si difficile et à certaines heures si effrayante,
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de la mort et de la violence. La foi permet de laisser parler l'énergie vitale
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qui nous habite, la foi permet d'espérer l'aurore au bout de la nuit. Dieu ne

1.2

« La force intérieure », tu demanderas

« Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vi-

œ

Pour le chef de l'Église catholique, il y a quelque chose d'essentiel: il faut être
solidement centré sur le Christ. Dieu nous aime et nous soutient, explique-t-il,
et le savoir permet d'avoir une grande force intérieure. Grâce à celle-ci, il est
possible aux catholiques d'endurer toutes les contrariétés et toutes les vicissitudes de la vie. Ainsi, les agressions, les infidélités ou les défauts des autres ne
peuvent rien contre les croyants. C'est une source de la paix que l'on peut d'
ailleurs observer chez les saints.
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du mal dont l'homme est capable. « Lui, qui est riche, il est devenu pauvre à
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cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté », nous dit

« Le petit détail », tu soigneras
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Jésus, insiste le pape François, invitait ses disciples
à prêter de l'attention aux détails. Aux petits détails
même. Par exemple, celui du vin en train de manquer lors d'un mariage. Celui de la brebis perdue.
Celui d'avoir de l'huile en réserve pour les lampes
au cas où tarderait le fiancé. La liste établie par le
pontife est longue. Tous sont des petits détails dè l'
amour, et il faut savoir les protéger. Leur préservation crée, selon François, « un lieu ouvert et d'évangélisation », un « lieu de la présence du Ressuscité
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s'est pas payé de mots: il est venu partager notre condition jusqu'à l'enfer

l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. La seule chose qui dépende de nous,
c'est une attitude de confiance résolue en Dieu qui est à notre côté dans le
combat

contre

le mal,

d'abord

EVANGILE

en nous

et puis

MARC 5, 21-43

dans

le monde.

BASILIQUE D'AVIOTH
•

Exposition

LUEURS D'APOCALYPSE

- Du 10 juin au 20 août

SAMEDI 30 JUIN 18H00 (messe anticipée)

- Conférence

ROMAGNE SOUS LESCOTES

dimanche 1 juillet à 16h30 chanoine ROCHETIE

« Pour un regard plus éclairé ... »

Fête patronale
Guy RENAUX et les défunts des familles MICHEL et GILLET

FETE PAROISSIALE

DIMANCHE 1 JUILLET 10H30

10H30 MESSE A REVILLE-AUX-BOIS

Pour tous les défunts du village
Mr l'abbé Michel SIMONIN
Marie-Thérèse GUILLAUME, Roland BEIlTIN et 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
André et Lucile LELORRAINet leur fils François

Apéritif

pour tous à la salle des fêtes

Restauration 7 eu ros
(boissons non comprises)
Barbecue, crudités, fromage, dessert
Animation

musicale

« Association COUP DE COEUR»

. APPEL AUX DONS POUR LA LOTEmE
lots: bouteille de vin, conserve, etc ...
Les lots peuvent être remis à la fin de chaque messe

PROCHAINES MESSES
Samedi 14 juillet

SAMEDI 07 JUILLET 18H00 ECUREY (messe anticipée)

Dimanche

NOCESDE DIAMANT
DIMANCHE 08 JUILLET 10H30

REVILLEAUX BOIS
FETEPAROISSIALE

En action de grâce
Signification

de la fête

Elles sont nécessaires
\ faire

pour

marquer

une pause dans les activités

le temps

habituelles

vécu ensemble,
de l'année,

mar-

la joie de vivre

ensemble

au sein d'une

communauté

...
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4 août

Dimanche

fêtes.

de s'interroger

Les fêtes jalonnent

de sa marche
du Messie.

sus participant
plus intimes

pharisiens

à
tant

chez Zachée,

la vie du peuple

vers la Terre

De plus tout

sur le sens profond

Promise

de Dieu tout

et son attente

au long de l'Evangile,

des fêtes:

le repas de noces

chez Levi (Luc 5), le collecteur

un dîner

entre

de ces

de la venue

on rencontre

à

Dimanche

Jé-

Cana, des repas
d'impôts,

12 août

que

amis (Jean 12) ou le repas avec des

o

'l''''

10H30

REVILLE-AUX-BOIS

FETE PATRONALE

10H30 DELUT

18H00

GREMILLY FETE PATRONALE

VILLE DEVANT CHAUMONT

10H30

ECUREY FETE PATRONALE

18H00 CREPION FETE PATRONALE

Dimanche 26 aout

1t

RUPT-SUR-OTHAIN

10H30

19 aout

Samedi 25 aout

MERLES SUR LOISON FETE PATRONALE

18H00 ROMAGNE-SOUS-LES COTES

15 Aout

Samedi 18 aout

au long

10H30 AZANNES FETE PATRONALE

18H00

5 août

Samedi 11 août

10H30 BRANDEVILLE

18H00 MOIREY

Dimanche 29 juillet
Samedi

MERLES SUR LOISON

18H00 WAVRILLE

Dimanche 22 juillet
Samedi 28 juillet

Mercredi
Mais il importe

18H00

15 Juillet

Samedi 21 juillet

Dimanche
quer

DIMANCHE 8 JUILLET

VITTARVILLE Fête patronale

10H30

DOMBRAS FETE PATRONALE

~
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Communication de Mr Francois, trésorier: Je serai absent du 27 mai au plus où moins 16 juillet. Lesquêtes
et offrandes seront à conserver par la personne qui les récupère jusqu'à mon retour. Pour les demandes de

(Luc 7).
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messe, ma boite sera relevée par Mme Monique GRANDJEANqui transmettra à Mr l'abbé BERTON;
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