SAMEDI 10 NOVEMBRE RECOLLECTION DU DOYENNE NORD
DE LA MEUSE A SAINT WALFROY
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La Bible, nous parle du futur de notre humanité, et même de la fin du
~
cosmos. On trouve ces prédictions dans des textes assez particuliers, au
style étrange, qu'on appelle les apocalypses. Le mot apocalypse signifie «
lever le voile », révéler. L'auteur se situe à la fin du temps et dévoile le
ca sens du présent de son époque, qui est aussi notre présent. Les évangiles
~ eux-mêmes mettent dans la bouche de Jésus des prophéties « apocalyptiques» concernant la fin des temps. Que nous disent donc ces textes? Il
'':::; Y aura une fin du monde. L'histoire n'est pas une succession indéfinie
d'actes et d'événements qui ne conduiraient nulle part. Tout cela marche
:; vers quelque chose: un objectif, un but. Les destins individuels et le des;
tin collectif de l'humanité s'acheminent vers un « nouveau », imprévisible
•• et impossible à dater. Si on regarde ce qui se passe: pollution galopante,
guerres fratricides, génocides, conflits plus ou moins sanglants, mais qui,
a. toujours, tuent des hommes par milliers; et les gaz à effet de serre, la
masse des pauvres écrasés par la guerre économique, il n'y a pas de quoi
::
pavoiser. L'Evangile de ce jour décrit la victoire du néant. Mais l'Ecriture
;
n'en reste pas là. Elle n'admet pas la victoire du mal. On n'en reste donc
';
pas au scénario-catastrophe.
« En même temps viendra le salut de ton
; peuple », dit le prophète Daniel. Les crises sont aussi l'enfantement dou,! loureux d'une humanité nouvelle, d'un monde nouveau. Le jugement
~ dont parlent nos textes porte en même temps un autre nom: le Salut.
Q. La « colère de Dieu» s'exercera, certes, mais pas contre l'homme. Elle
CI) s'exercera contre nos idoles: l'appât du gain, la volonté de puissance ...
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Temps de rencontre, de méditation,
de prière, ce samedi a été riche en
-sauu-pere
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rançois

Pape François

partages. Dans le cadre de l'année de
l'appel que vit notre diocèse. Des ex-
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traits de textes du pape François, tirés
de {( la joie de l'allégresse» sur la

=

sainteté et {( la joie de l'Evangile ».

La joie et l'allégresse

Des textes d'Evangile étaient aussi
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proposés. Cadre automnal, joie fraternelle et conviviale. Chacun et reparti
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content, et nourri spirituellement.
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Informations
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Abbé Michel Berton
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SAINT MAUR DE LA Sf:Q0URCE
VIVE

0329871294

;' .

0683157792
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m.berton@wanadoo.fr

MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE
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Lundi 26 novembre Réunion de l'EAP

SAMEDI 17 NOVEMBRE 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN (messe anticipée)
Un enfant malade et ses parents
Les abbés FRANCESet RICHIER
Michèle et Roger RENAUDIN
Irène et Pierre AUBERT
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 10H30 WAVRILLE

Journée nationale
du Secours Catholique

SAMEDI 24 NOVEMBRE 18H00 VITTARVILLE
(messe anticipée)
La famille THEVENIN, Christian, Paulette et Christine
Les familles BERNIER-COUTURIER
Odile HOURLIERet Murielle ROBERT

DIMANCHE

18 NOVEMBRE 2018

Cécile, fille d'un illustre praticien sicilien, était une jeune fille
de la plus haute noblesse. Elle vivait au lIème siècle de notre
ère. Contre son gré, son père la maria à un jeune romain

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 10H30
VILLE-DVT-CHAUMONT
La famille ARNOUX
Éric LAJEUNESSEet les familles SUZEK,SINZOT, ALLEGRINI, BERTRAND

nommé Valérien. Dans la chambre nuptiale, elle convertit
jeune homme au christianisme

le

et elle le convainc à recevoir

le baptême avec son frère Tiburce. Cécile et Valérien vécuLa Présentation

de Marie est une fête chrétienne

célébrée le 21 novembre.

nous apprend que, Anne et Joachim, les parents de Marie, la présentèrent

La tradition

rent dans la chasteté et se dévouèrent

au temple dès

Cécile chantait les louanges de Dieu avec assiduité et y joi-

l'âge de trois ans pour la consacrer à Dieu. Cet épisode de la vie de Marie ne se trouve pas
dans les quatre évangiles, mais dans un livre apocryphe,
message spirituel que nous laisse cet évènement
rie est entièrement dédié à Dieu seul.

le « Protevangile

est que, depuis toujours,

aux bonnes œuvres.

gnait souvent un instrument

de Jacques ». Le
le cœur de Ma-

de musique. Cécile fut arrêtée et

amenée devant le préfet pour avoir enterré les corps de son
mari et de Tiburce. Elle n'eut pas d'autres choix que la vénération des dieux païens ou la mort. Après une glorieuse profession de foi, elle fut condamnée

à mort. A la vue de Cécile,

le soldat envoyé frappa à trois reprises, mais en vain. La loi

Sainte Cécile est fêtée
le 22 novembre
« apocryphe»?

PROTEVANGILE nom signifiant

« qui se situe au commencement

de » ou « qui est immédia-

à » l'Evangile. Ce nom a été donné au texte de Jacques le Mineur car il
antérieurs à ceux qui sont relatés dans les quatre évangiles.

porte sur les évènements

1

profondément
22 novembre

le quatrième

coup, elle fut abandonnée

mutilée et agonise trois jours. Cécile meurt le
de l'an 230.

: Ce mot vient d'un mot grec qui veut dire « caché ». Cela ne veut pas dire que

ces écrits ont été cachés, mais que dans des communautés chrétiennes, les responsables ont considéré que ce n'était pas les livres à lire en priorité pour les nouveaux baptisés, même si certains de
ces textes sont trés beaux. Donc on les a mis de côté.

tement antérieur

romaine interdisant

Merci à

celles et à ceux qui tout au long de l'année se mettent

au service de la communauté,

par le chant, par la tenue de l'orgue. Merci pour les heures données, à préparer, à répéter, pour
rendre plus priantes, plus vivantes nos célébrations.
louange, à la méditation.

Le chant, la musique contribuent

à la

Souvent les chants ont pour base des textes bibliques. Une manière de

savourer la Parole de Dieu

