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Ce scribe sympathique que nous présente l'évangile a fait trois découvertes essen-

Le SYNODE DES JEUNES s'est tenu à Rome de 3 au 28 octobre
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plusieurs convictions issues des derniers jours
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tielles. La première transparaît dans le remplacement de deux verbes. Moïse avait dit
au peuple d'Israël qu'il fallait « craindre» le Dieu unique et observer ses ordres. Certes

1 - Tout mettre en œuvre pour permettre la rencontre personnelle avec le Seigneur. Quand les
jeunes rencontrent le Seigneur, font l'expérience de son amour et répondent à son appel, alors ils
sont prêts à déployer à son service leur désir de vérité et de justice qui les caractérise
.2 - favoriser l'insertion des jeunes dans des communautés fraternelles, joyeuses et accueillantes,
capables de regarder d'abord l'humanité de chacun.
3 - S'appuyer sur les talents des jeunes, spécifiques et indispensables pour les communautés: ils
maitrisent le numérique et sont capables d'en faire le lieu d'une nouvelle inculturation de la Parole
de Dieu, ils ont les mots pour rejoindre leurs pairs et leur annoncer le Christ. Ils ont le goût des
défis et l'énergie pour conduire des projets. Faisons-leur confiance ... sans démagogie: nul n'a la
science infuse!
4 - Accompagner les différentes étapes de la croissance et la recherche de l'excellence: notamment à travers la figure des saints. Ne pas éluder la radicalité évangélique, et les choix parfois
crucifiant que les jeunes chrétiens doivent poser aujourd'hui: ils ont besoin de soutien et d'encouragement.

'cu le verbe « craindre Dieu » dans la Bible signifie plus « respecter Dieu » qu'avoir peur de
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lui. Reste que ce scribe avait saisi qu'il ne s'agissait pas de tant de « craindre » le Sei-
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gneur et d'obéir à ses ordres que de se laisser aimer par lui et d'essayer de répondre à
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'i: son amour de tout son être .
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Il avait ensuite vu que l'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain. L'un ne
CI) va pas sans l'autre. Si je n'aime pas mon frère, je n'aimerai pas vraiment Dieu. Et inver~ sement, si j'aime Dieu en lui consacrant du temps dans la prière, mon cœur s'ouvrira
davantage aux frères et sœurs qui m'entourent.
C
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~ Le scribe avait compris enfin que ces deux amours de Dieu et de l'homme valent mieux
~ que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus lui dit alors: « Tu n'es pas loin du
! Royaume de Dieu. » C'est un compliment, bien sûr, mais qui suggère pourtant que s'il
CI) est tout proche du Royaume de Dieu, le scribe n'y est pas encore vraiment entré.
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5- Bien penser le rôle du prêtre. C'est essentiel car de là découlent les ministères, les missions
"CI
que' l'on pourra confier aux laïcs en général et aux jeunes en particulier. Il s'agit au fond de mettre c
en œuvre le concile Vatican Il, en donnant aux laïcs, aux femmes, et tout particulièrement aux
,a.
jeunes, leurs places dans l'Église. Si nous leur donnons toute leur place, alors les adultes retrou,cu
veront la leur.
CI)
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m.berton@wanadoo.fr

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE
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MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE
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Samedi 10 novembre 9H30-16H30 Récollection Saint Walfroy
Pour toutes les personnes qui accomplissent une mission un service dans la

paroisse
:NouS prions pour:

=>

Mardi 13 novembre Réunion de doyenné au presbytère de Damvillers

IMr Paul LEGRANDqui avait 72 ans ses funérailles ont été célébrées en l'église
de Delut le samedi 3 novembre

Du 3 au 6 novembre
SAMEDI 3 NOVEMBRE 18H00 MERLES-SUR-LOISON (messe anticipée)
Jean-Claude BERGERet les défunts des familles BERGER-REMY
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 10H30
La famille ARNOULD

AZANNES

Salle des fêtes

A LOURDES
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SAMEDI 10 NOVEMBRE 18H00

ASSEMBLEE PLEINIERE DES
EVEQUES DE FRANCE

....

DELUT

.......•..••

FETE PATRONALE SAINT MARTIN

(messe anticipée)

Demain s'ouvre

Les familles FAUQUENOT-NIDERKORN
Marie-Thérèse GUILLAUME et sa famille
Mr l'abbé Michel SIMONIN
Martine VION messe anniversaire
Claude GUILLAUME et a famille

il Lourdes

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 9H30 BRANDEVILLE FETEPATRONALE SAINT
Guy SEVETTE
La famille SEGALLA-QUENTIN
11H00 DAMVILLERS Anciens combattants
, Pour les victimes de toutes les guerres,
'
en particulier celles de la guerre 1914-1918
.~_ ••

Pour l'être cher que je viens de perdre
Mon Dieu, Seigneur des vivants et des morts,
je te confie (N,) qui m'était si proche.
Je te rends grâce pour ce qu'il a été pour moi,
pour les joies qui nOUSont rapprochés.
Je t'en supplie; pardonne lui ses offenses,
guéris ses blessures, que rien de sa vie ne reste vain.
Dans la vie nouvelle, procure-lui la joie de te voir
et de t'aimer,

Donne-moi ta consolation dans la foi en la résurrection
jusqu'à ce que nous nous revoyions, dans ta lumière. Amen.
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J'Assemblée plénière
des évêques,
tres marqués
par les scandales
d'abus sexuels qui
secouent "Eglise.

MARTIN
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Auprogramme
de l'Assemblée
samedi.3 novembre,
durant un peu plus d'une
heure. l'après-midi, les évêques
seront conviés par petits
groupes de 30-40 à rencontrer
lesvictimes autour de
.,
quatre ateliers qu'Us n'auront

Et ce alors que
mardi, le procureur
.
.
a requis LInepeme
d'un on Ferme
contre l'évêque
émérite d'Orléans,
pour non-

L'épiscopat recevra
officiellement,
Je 3 novembre,
huit victimes d'abu
dans l'Église pour
des ateliers destinés
il ( initier un travail

dénonciation.

commun

pas eux-mêmes choisis.
À l'issue de ces ateliers,
une conférence depresse
sera organisée de manière
conjointe entre évêques
et victimes.
Dimanche 4 novembre,
la formation dans les
séminalres sera discutée
le matin avant une messe
et un temps d'échange sur
la crise des abus sexuels.

»,

Lundi 5 novembre,
la journée quasi entière
sera consacrée à l'Europe
et à la discussion des budgets.
D'autres sujets seront
évoqués au cours de
l'Assemblée comme les nouvelles ritualités, la réformé
des structures de l'Égli&e,
les dérives sectaires ou encore
la communication dans
les diocèses.

