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.

Suite prochains nO...« L'audace

apostolique
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Installez-vous dans un lieu calme. Choisissez une position dans laquelle vous êtes à l'aise. Être
bien est important. Choisissez un texte .
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Prendre le temps de faire silence. Il y a souvent beaucoup de choses qui nous passent par la
tête lorsque nous nous arrêtons et il faut du temps pour que le silence vienne habiter le fond de
notre coeur. On peut aussi commencer par un chant ou une prière à l'Esprit Saint.
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Munissez-vous d'un papier et d'un crayon pour souligner les mots et les expressions qui semblent
caractéristiques de l'enjeu du texte.
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Le « génie féminin », selon le pontife, se manifeste
dans des « styles féminins de sainteté », indispensables pour refléter la sainteté de Dieu en ce monde.
« Même à des époques où les femmes ont été plus
marginalisées », souligne le pape François, l'Esprit
saint a suscité des saintes et leur rayonnement a
provoqué de nouveaux dynamismes spirituels et
d'importantes réformes dans l'Église. Après avoir
cité ces femmes reconnues par l'Église, le Pape argentin a aussi évoqué les « femmes inconnues ou
oubliées qui, chacune à sa manière, ont soutenu et
transformé des familles et des communautés par la
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Ce que dit le texte
Lire à haute voix le texte choisi.
Pendant 7 minutes de silence absolu, observez les éléments qui font le texte (par
exemple: les mots qui reviennent souvent, les personnages, les mouvements, les lieux,
les titres, donnés à Jésus ...). Au besoin soulignez-les. Écrivez en une ou deux phrases
seulement, l'élément observé qui vous semble le plus important.
SUITE A L'INTERIEUR
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1- Le temps de l'observation
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Abbé Michel Berton

Deux temps clés dans le déroulement de cette lecture:
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paroissiales-PAROISSE

Pour quoi ne pas le faire cet été durant vos vacances?

Pour une première approche en solo

« Le génie féminin », tu respecteras

Informations

Vous souhaitez depuis longtemps vous lancer dans la lecture contemplative de la Parole de Dieu.
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La sainteté, à en croire l'exhortation du Pape « du bout du monde », se manifeste également dans l'audace apostolique. Elle incite les chrétiens à l'
évangélisation. Le Seigneur, ajoute le pontife, nous appelle à naviguer au large
et à jeter les filets dans des eaux plus profondes. Cela veut dire qu'Il nous invite
à consacrer notre vie à son service. Il faut donc demander ce courage apostolique « d'annoncer l'Évangile aux autres et de renoncer à faire de notre vie chrétienne un musée de souvenirs ».

Lire la Bible cet été?
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Exposition

LUEURS D'APOCALYPSE

- Du 10 juin au 20 août

SAMEDI 07 JUILLET 18H00

ECUREY (messe anticipée)
2- Le temps de la méditation

NOCES DE DIAMANT
René et Bernadette
DIMANCHE

DARDART et famille

08 JUILLET 10H30

Ce que le Seigneur me dit à travers le texte

COLLIGNON

Relire à haute voix le texte choisi.

REVILLE AUX BOIS
FETE PAROISSIALE

Pendant 7 minutes de silence absolu, reprendre le texte et essayez de percevoir quelle est la foi
qui s'exprime, et comment ce témoignage de foi peut résonner dans mon questionnement ou
dans ma foi.
À nouveau, prendre le temps de noter ce que l'on a découvert dans cette seconde lecture et qui
résume ce qui vous semble l'enseignement de foi du texte et comment cela interroge ou non sa
propre foi.

En action de grâce
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SAMEDI 14 JUILLET 18H00
Mr Michel

(messe anticipée)

MERLES SUR LOISON

HAUTECOUVERTURE

DIMANCHE 15 JUILLET 10H30
Mme Herminie GORBENA

On peut conclure par un "Notre Père"

BRANDEVILLE
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DIMANCHE 22 JUILLET 10H30
Familles ARIZZI~CLARENNE

suite ....

AZANNES

FETE PATRONALE
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,La messe prévue le 21 juillet est annulée. Aucun prêtre disponible sur notre
doyenné En l'absence de l'abbé michel Berton, le père Gilles FRANCOIS
assurera la présidence des messes dominicales. Nous le remercions.

PROCHAINES MESSES
Samedi 28 juillet 18H00 MOIREY

Pour vous aider à garder vivant en vous la Parole de Dieu, vous pouvez noter sur un carnet, la phrase qui vous aura touché. Ainsi petit à petit, vous découvrirez que la Parole de
Dieu est une Parole de vie pour vous aujourd'hui.

POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE EN GROUPE
La méthode est la même que pour l'approche en solo. S'y ajoutent quelques précisions spécifiques au groupe.
Chacun aura le même texte extrait de la Bible devant les yeux.
On désigne un animateur qui veillera simplement au respect des horaires et de la "règle du jeu".
On commence? Pour chaque phase d'observation, les participants pourront chacun à leur tour
exprimer à voix haute ce qu'ils ont découvert, ce qui enrichira fortement la réflexion de chacun.
En groupe, les participants pourront ajouter un temps de prière collectif.
Pendant 7 minutes de silence, chacun priera à partir de son observation,
si de ce qu'il aura entendu des autres.

de sa méditation et aus-

Dimanche 29 juillet MERLESSURLOISON FETEPATRONALE
Samedi 4 août 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN
Dimanche 5 août 10H30 REVILLE-AUX-BOIS FETEPATRONALE
Samedi 11 août 18H00 ROMAGNE-SOUS-LES
COTES
1
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Dimanche 12 août 10H30 DELUT
Mercredi 15 Aout 10H30 GREMILLY FETEPATRONALE
Samedi 18 aout 18H00 VILLEDEVANTCHAUMONT
Dimanche 19 aout 10H30 ECUREYFETEPATRONALE
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Samedi 25 aout 18H00 CREPIONFETEPATRONALE
Dimanche 26 aout 10H30 DOMBRAS FETEPATRONALE

Il Y aura ensuite un dernier partage où chacun reprendra brièvement devant les autres, une ou
deux expressions de sa prière.
On conclue par le "Notre Père".
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