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Mieux comprendre ce en quoi nous croyons, mieux
connaitre Celui en qui nous espérons. Mais cesr aussi une
responsabilité vis-à-vis de n05 contemporains: « Comment
entendront-ils parler du Christ, sans quelqu'un qui té-
moigne ? » Rom, 10/14. C'est par ces mots que Monseigneur
Gusching conclu l'introduction de l'édition 2018/2019 de la
plaquette « Lesrendez-vous de la formation ». Comme chaque
armée, les services diocésains et les mouvements propose-
rom une large palette de formations qui, nous l'espérons,
rejoindra les af:teni'es, les besoins et le nécessaire dialogue
entre foi el' raison.

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton t!t...Q 0329871294 Cg 0683157792
1fr.r[)
~_ m.berton@wanadoo.fr MERCI DE M'APPElER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

en
=o>

(CI)
"C••=o.,
=~••iCI),=

,.Q

;:5
len);;
le

CI)

Décidément, si on veut être fidèle à la pensée de Jésus, il faut se garder de
tout simplisme. Dans la même page, aujourd'hui, Marc a rapproché deux atti-
tudes apparemment contradictoires de Jésus: d'une part une très grande lar-
geur de vue, de l'autre une rigoureuse exigence .
Tolérance ...Un jour, donc, les apôtres viennent se plaindre à Jésus parce
qu'ils avaient vu quelqu'un « chasser les esprits mauvais» sans appartenir à
leur groupe. C'est une réaction très humaine de vouloir conserver un certain
monopole. Nous sommes naturellement portés à nous méfier de ceux qui ne
sont pas de notre bord. Jésus fait preuve d'une grande ouverture: n'empê-
chez pas ceux qui font le bien même s'ils ne sont pas de votre clan. On n'en-
chaîne pas l'Esprit, on ne le met pas en bouteille. Il agit aussi en dehors de
nos structures, en dehors de l'Eglise. L'Esprit souffle où il veut. ... et in-
transigeance Cela ne veut pas dire que Jésus soit indifférent au mal. Les
scandales qui frappent l'Eglise en sont hélas une dramatique illustration. Jé-
sus, lui, s'il demande qu'on laisse faire le bien qui s'accomplit même en de-
hors de nous, s'indigne néanmoins qu'on puisse sciemment entraîner quel-
qu'un au mal: « Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits ... mieux
vaudrait le précipiter dans la mer avec une meule au cou 1... Si ton oeil t'en-
traîne au péché, arrache-le 1 » Jésus prononce ces mots impitoyables. Lui
seul sait véritablement ce qu'est le péché. Si nous n'avons pas à juger les per-
sonnes, nous avons, nous aussi, à appeler un chat un chat. Le mal est le mal.
Nous devons le dénoncer et le combattre. nous voulons vraiment suivre Jésus,
nous ne pouvons justifier ni nos étroitesses de clocher, ni nos molles lâchetés.
Il nous demande, aujourd'hui comme hier, à la fois la tolérance et la rigueur.
C'est difficile. C'est un don à demander à Dieu dans la prière
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SAMEDI 29 SEPTEMBRE 18H00 VITIARVILLE (messe anticipée)

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

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 10H30 MOIREY (fête patronale-Saint Michel)

La famille RICHARD-CLEMENT

SAMEDI 6 OCTOBRE 18H00 WAVRILLE (messe anticipée)

Christiane, Daniel lORI et leurs parents
Aurélien DEBEUX
Elsa DEBEUX et Mr Pietro SEGALLA

DIMANCHE 7 OCTOBRE 10H30 LISSEY (messe de rentrée)

Marie et Henri AARNINK, Elise et Auguste MOUTON
Claude PETITDEMANGE
Maurice et Marcelle ROUYER
Fernand et Alice HENIN
Mr LEFRANCOIS

Les quêtes des 29 et 30 septembre sont réservées pour

l'assurance responsabilité civile du diocèse

,- -_. - - -- -----
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.

OSER L'APPEL
Ces années de l'appel s'inscrivent dans une démarche où il nous faut reprendre
conscience que Dieu continue d'appeler, que tous nous sommes concernés pour
répondre à cet appel. L'appel fait partie de la vie, il n'y pas de vie sans appel 1

~ 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 Ambroise Paré,

Damvillers

Dans notre diocèse qui - comme tant d'autres - est confronté au vieillissement des
prêtres et à un renouvellement laborieux des personnes engagées, l'objectif est de retrou-
ver notre vocation baptismale (prêtre, prophète et roi) dans une société qui se sécularise
mais qui est aussi en quête de sens. « Dieu appelle chacun à utiliser ses dons et sa pas-
sion, mais tous ne décrochent pas le téléphone. » Deux années pour faire chemin en-
semble:

La première année sera plus marquée par l'ÉCOUTE

Il s'agit de nous mettre en situation d'écoute, écoute de la Parole, écoute de l'autre. Une
année pour nous aider mutuellement à écouter:
- Se rendre disponible physiquement, intellectuellement et affectivement pour accueillir la
Parole.
- Pour entendre, il nous faut écouter.
- Faire silence et passer du temps seul à seul avec Dieu.
- Prendre le temps d'écouter Dieu et de comprendre ce qu'II attend de nous.

Dieu vient de manière silencieuse et discrète, sans s'imposer à notre liberté. Aussi, on
peut comprendre que sa voix reste étouffée par les nombreuses préoccupations et sollici-
tations qui occupent notre esprit et notre cœur. Il convient alors de se préparer à une
écoute profonde de sa Parole et de la vie, à prêter aussi attention aux détails de notre
quotidien, à apprendre à lire les événements avec les yeux de la Foi, et à se maintenir
ouverts aux surprises de l'Esprit. Nous ne pourrons pas découvrir l'appel personnel qu
Dieu a pensé pour nous, si nous restons fermés sur nous-mêmes, dans nos habitudes.

Le pape François appelle à développer la capacité à « lire à l'intérieur de sa vie» pour
discerner l'appel de Dieu. « L'appel du Seigneur - il faut le dire tout de suite - n'a p
l'évidence de l'une des nombreuses choses que nous pouvons sentir, voir ou toucher
dans notre expérience quotidienne. » Jean-Paul GUSCHING Evêque de Verdun


