
L'Eucharistie est le troi-
sième sacrement de l'Initiation
Chrétienne. Le mot
« Eucharistie» signifie « action
de grâces ». C'est le peuple qui
rend grâce au Père, par son
Fils, dans l'Esprit pour le don
qu'il nous fait de sa Vie.

« L'Eucharistie est la
7 , source et le sommet de

toute la vie chrétienne»

(Vatican IIConstitution sur l'Eglise n° 11)

C'est par l'Eucharistie que nous est donnée la Vie de Dieu, le Pain de la route.
Recevoir le Pain de Dieu nous invite à partager notre pain avec nos frères en hu-
manité. L'Eucharistie structure la vie chrétienne, elle la ponctue, elle est la respi-
ration dans la vie spirituelle. C'est une actualisation de la Pâque et non pas sa
répétition ou son simple souvenir. L'Eucharistie, ou la messe, est un rappel de la
dernière Cène, de la mort et de la résurrection de Jésus Christ.
La consécration à la messe est réelle. Pour les catholiques, le pain et le vin de-
'viennent vraiment le Corps et le Sang du Christ. La messe est offerte à Dieu le
Père comme geste d'offrande.
La consécration à la messe est réelle. Pour les catholiques, le pain et le vin de-
viennent vraiment le Corps et le Sang du Christ. La messe est offerte à Dieu le
Père comme geste d'offrande. L'Eucharistie est une nourriture donnée par Dieu
aux hommes afin qu'ils vivent de lui.
Un chrétien doit se préparer à recevoir le Corps du Christ pour la première fois.
Ensuite, il est invité à communier à chaque eucharistie, particulièrement le di-
manche.
La célébration eucharistique comporte toujours, en une seule et même action: la
proclamation de la parole de Dieu, l'offrande du Christ à Dieu le Père - dans la-
quelle nous sommes invités à nous intégrer - l'action de grâce à Dieu le Père
pour tous ses bienfaits, surtout pour le don de son Fils, la consécration du pain et
du vin et la participation au repas liturgique par la réception du Corps et du Sang
du Seigneur Jésus. Le Christ se donne.
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104 AOUT - 11 AOUT N°30

Aujourd'hui, c'est encore à un autre épisode biblique qu'il faut nous référer pour

entrer dans la méditation sur l'eucharistie que l'évangéliste Jean nous propose, de-

puis dimanche dernier et pendantencore trois dimanches. C'est l'épisode de la

manne rapporté dans la première lecture. « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir

du pain », dit le Seigneur à Moïse. Un pain miraculeux, qui ne doit rien au travail des

hommes et tout à la bonté de Dieu, un pain qui suscite la surprise et l'étonne-

ment: « Mann hou? »... « Qu'est-ce que c'est? » Telle est la manne; telle est sur-

tout l'eucharistie. C'est en effet cet étonnement admiratif devant ce que Dieu fait

pour nous, devant ses merveilles d'hier et d'aujourd'hui, qui inspire la prière eucha-

ristique et notamment la préface qui en est l'introduction. Cette conviction que

Dieu n'a pas fini de nous surprendre, puisse-t-elle se renforcer par notre participa-

tion à l'eucharistie! Un pain pour la route, dont on ne reçoit que la ration quoti-

dienne et que l'on ne peut pas stocker ... Encore une belle image pour l'eucharistie.

Faut-il rappeler ici que la coutume qui consiste à conserver des hosties consacrées

dans le tabernacle de nos églises est née du souci de porter la Communion aux ma-

lades et de disposer ainsi d'une petite réserve. Cet aliment de vie éternelle dont

Dieu nous fait le don, ce n'est pas une relique à conserver dans un coffre ou même à
regarder, c'est une nourriture à manger, dimanche après dimanche, pour continuer

la route ... un peu comme cette autre galette de pain qu'Elie, épuisé et désespéré,

trouve à son réveil: « Lève-toi et mange. Autrement le chemin sera trop long pour

toi! » (1 Rois 19). Un pain pour la route ... Que la grâce de Dieu en nous, qui venons

communier chaque dimanche, ne soit pas vaine!
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Jeudi 2 aout en l'église d'Azannes nous avons célébré les funérailles de

Mme Véronique PAYEURqui avait 52 ans

SAMEDI 4 AOUT
11H30 DAMVILLERS
Mariage de Justine ETIENNEet Alexandre WILLAIME

18H00 RUPT-SUR-OTHAIN (messe anticipée)
Georges et Claudette RENY
Les défunts de la famille BOKSEBELD
Mr et Mme René NICOLASet la famille
Mr et Mme Marcel GEORGESet la famille
Mlle Juliette PIERRETet ses parents
Un défunt
DIMANCHE 5 AOUT 10H30 REVILLE-AUX-BOIS fête patronale
Adèle et Pierre RISSE,Huguette DESMARESTet toute la famille
Les familles DEHAN-MERCIER-LEONARD-WILLEMIN
Michelle THIERCYet les défunts des familles THIERCY-VIRETTE
Odette et Gilbert VIRETTEet leurs famille VIRETTE-VILLANT-TOVERA
Françoise VIRETTEet sa famille, de la part de la chorale du Damvillois
Suzanne et Jean NIZET et défunts de la famille
Familles DORMOIS-KURZIELet Marcel AUBRY

SAMEDI 11 AOUT
15H00 DELUT
Mariage de Emeline ODOUARD
et Laurent KUTSCHRUITER

18H00 ROMAGNE-SOUS-LES-COTES (messe anticipée)
Henriette LAMELI

DIMANCHE 12 AOUT 10H30 DELUT
Marie-Thérèse GUILLAUME et sa famille
Michel LORANG et les familles LAURENT-HENRION

BASILIQUE D' AVIOTH

• Exposition LUEURS D'APOCALYPSE

- Du 10 juin au 20 août

PROCHAINES MESSES
Mercredi 15 Aout 10H30 GREMILLY FETE PATRONALE

Samedi 18 aout 18H00 VILLE DEVANT CHAUMONT

Dimanche 19 aout 10H30 ECUREY FETE PATRONALE

Vendredi 24 Aout 18H00 BRANDEVILLE anniversaire de la bataille

Samedi 25 aout 18H00 CREPION FETE PATRONALE

Dimanche 26 aout 10H30 DOMBRAS FETE PATRONALE

Samedi 1 septembre 18H00 BRANDEVILE

Dimanche 2 septembre 10H30 PEUVILLERS

Samedi 8 septembre 18H00 MERLES SUR LOISON

Dimanche 9 septembre pas de messe DIOCESE EN FETE BENOITE-VAUX

Samedi 15 septembre 18H00 AZANNES

Dimanche 16 septembre 10H30 PEUVILLERS FETE PATRONALE

Samedi 22 septembre 18H30 BREHEVILLE

Dimanche 23 septembre 10H30 DAMVILLERS FETE PATRONALE

29 ans sacerdoce Abbé BERTON

Samedi 29 septembre 18H00 VITTARVILLE

Dimanche 30 septembre 10H30 MOIREY

Samedi 6 octobre 18H00 WAVRILLE

Dimanche 7 octobre 10H30 LISSEY MESSE DE RENTREE

Samedi 13 octobre 18H00 ECUREY

Dimanche 14 octobre 10H30 FLABAS FETE PATRONALE

Samedi 20 octobre 18H00 CHAUMONT DEVANT DAMVILLERS

Dimanche 21 octobre 10H30 DOMBRAS

Samedi 27 octobre 18H00 REVILLE AUX BOIS

Dimanche 28 octobre 10H30 ROMAGNE SOUS LESCOTES

Jeudi 1 novembre 10H30 DAMVILLERS FETE DE LA TOUSSAINT

Vendredi 2 novembre 18H00 BREHEVILLE FIDELES DEFUNTS

Samedi 3 novembre 18H00 MERLES-SUR-LOISON

Dimanche 4 novembre 10H30 AZANNES

Samedi 10 novembre 18H00 DELUT FETE PATRONALE

Dimanche 11 novembre 9H15 BRANDEVILLE FETE PATRONALE

11H00 DAMVILLERS MESSE ANCIENS COMBATTANTS


