
Le prêtre est avant tout un passionné de Dieu et des hommes.
Passionné de Dieu, car il a fait l'expérience personnelle de l'amour du Christ pour lui et sou-
haite la partager aux hommes. Il a découvert que Jésus est bel et bien vivant dans sa vie, au-
jourd'hui. Il est le Fils de Dieu fait homme, venu sur nos chemins, pour dire l'amour de son
Père pour le monde. Aujourd'hui, l'homme appelé par Dieu à prendre part au sacerdoce du
Christ, n'est pas meilleur que les autres. Il a toute sa vie pour approfondir le mystère de sa
vocation. Bref, le prêtre soutenu par ses frères et ses sœurs dans la foi, se met en route
chaque jour à la suite de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle.
Passionné de Dieu, le prêtre est passionné des hommes. Comme prêtre, il continue d'appar-
tenir à un peuple, une culture, une histoire. Le prêtre comprend et rejoint les hommes de son
temps. "Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi [ceux] des disciples du Christ, et il
n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur." (Concile Vatican Il, Constitu-
tion sur l'Eglise dans le monde de ce temps, n01)
Le prêtre vit au cœur du monde sans vivre comme le monde, car il appartient à Dieu pour con-
tinuer la mission du Christ Sauveur et Miséricordieux pour les pécheurs. Etre passionné des
hommes, cela signifie vouloir leur bonheur, leur paix, leur joie, non seulement pour la vie sur
cette terre, mais pour la vie éternelle donnée par le Christ. Cette mission fait de lui un pasteur,
à l'image du Christ, qui mène les brebis qui lui sont confiées, vers le Ciel, la maison du Père. Il
connaît ses brebis, les conduit, prend soin d'elles, les nourrit ... Il va chercher la brebis perdue
et il est prêt à donner sa vie pour elle.
Enfin, le prêtre est passionné de l'Eglise. Le Christ est l'époux de l'Eglise, Il l'a aimée et s'est
livré pour elle. Dans son sacerdoce, le prêtre se livre tout entier aussi, jusque dans le célibat,
qui signifie le don radical de soi-même, jusque dans son corps à Dieu et aux hommes.
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Jésus serrant un enfant dans ses bras: l'image est piégée. nous avons vu si souvent dans la

presse un politicien inaugurant les chrysanthèmes et embrassant une petite fille rouge de

confusion. Avec le Christ, il s'agit évidemment de tout autre chose. Ce n'est pas pour poser

devant les médias que Jésus a pris un enfant par la main. C'est pour nous dire le coeur de

son message. Il prend un enfant, le place au milieu d'eux, le serre tendrement dans ses bras.

Et il affirme que c'est Dieu lui-même qu'on accueille en agissant de la sorte. L'enfant est cet

être petit, socialement peu considéré, incapable de se défendre. L'enfant est l'icône du

pauvre par excellence, livré aux mains des forts, de plus puissants que lui. L'enfant englobe

tous ceux que la société rejette ou méprise ou tout simplement oublie. Ce sont ceux-là que

Jésus préfère. C'est comme s'il disait: en vous occupant des enfants et de tous ceux que l'on

oublie, vous allez à l'essentiel. Il affirme être venu non pour être servi, mais pour servir. Et

ainsi, il donne une révélation absolument capitale sur le mystère de Dieu. La primauté de

Dieu n'est pas une puissance de domination, mais de service. Et, en sa Passion, vers la-

quelle Jésus s'avance librement, Dieu s'est fait vraiment « le dernier» de tous, « le serviteur

» de tous. La croix est sa seule véritable image. Il est bien vrai que Dieu soit le Premier, le

plus Grand ... mais c'est dans le service, dans l'amour qu'il est imbattable. Parce qu'il est

l'Amour absolu, Dieu est le Service absolu.



SAMEDI 22 SEPTEMBRE 18H00 BREHEVILLE(messe anticipée)
La famille LELORRAIN-LERICHEet une intention particulière

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 10H30 (fête patronale-Saint Maurice)
29 ANS d'ordination presbytérale de Michel Berton

Yvette EULRIETet la famille
la famille PILLOTMaxime
Marie et Henri AARNINCK, Elise et Auguste MOUTON
Arthur TaTTI +Diacre, Laurent et Pierre Loris
Gabriel et Gilberte GARDEUR
Guy SEVETIE
André HENNEQUIN, messe anniversaire
Jackie et Claude SIMON et la famille
Emile et Marie-Louise OUDIN et leur fils Jacques
Marie-Thérèse SAILLETet la famille

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 18H00 VITTARVILLE(messe anticipée)

La famille THEVENIN Christian, Paulette et Christine
La famille BERNIER-COUTURIER
Patricia HIS
Abbé THEVENIN, Thérèse et Marcel RaDIER

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 10H30 MOIREY (fête patronale-Saint Michel)
La famille RICHARD-CLEMENT

Les quêtes des 29 et 30 septembre sont réservées pour

l'assurance responsabilité civile du diocèse

1
Ordonnance de l'archevêque de Besançon, Mgr BOUILlERET , et les évêques de la province.

A compter de 1 septembre 2018, conformément au code de droit canonique, canon 222§1.

le montant du casuel pour les mariages et pour les funérailles est fixé à 160 euros.

- ------ ----- -
=> Réunion des animatrices de catéchèse Lundi 24 septembre 10h00 au

presbytère

=> Réunion de l'EAP jeudi 27 septembre 9h30 au presbytère

=> Présentation du parcours biblique diocésain Evangile de saint Jean

mardi 2 octobre 19h00 salle Ambroise Paré, à Damvillers. Animée par Mr

l'abbé Jean Mangin

=> Réunion de Doyenné jeudi 4 octobre à Stenay

=> Réunion des personnes Relais, samedi 6 octobre 14h00, salle des fêtes de

Réville-aux-Bois

=> Réunion des équipes funérailles, accompagnement des familles en deuil,

de la paroisse, mardi 16 octobre 10H00 salle salle Ambroise Paré,

Damvillers

Quelques vues de Romagne-sous-Ies côtes ...

L'église, travaux de réfection de la toiture, la

fontaine, la grotte de Lourdes

Ce dimanche c'est l'automne!


