1--LES CHAPELETS A 20H00 AUX LIEUX CI-DESSOUS
MARDI 7 MAI

LISSEY

MARDI 14 MAI VILLE DVT CHAUMONT
MARDI 21 MAI VITTARVILLE
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MARDI 28 MAI DAMVILLERS
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Comment chemine la foi? Fonctionne-t-elle de manière linéaire ou connaît-elle des hauts et
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des bas, des certitudes et des doutes, des lumières et des ombres? La progression de la foi de

o

••

AïDA EST DEVENUE CHRETIENNE EN LA NUIT DE PÂQUES

Thomas est éclairante à ce sujet. Tant qu' vivait avec Jésus et qu'il pouvait lui parler tous les

=
•• jours, Thomas faisait confiance à Jésus. Ille voyait de ses yeux et l'entendait avec ses oreilles .
se basait sur le sensible, le visible. Mais après la mort de Jésus, c'est tout autre chose:
.a
=.. saSa foifoi subit
une éclipse. Sans cet appui physique, humain, sensible, il se met à douter et à poftI
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ser des conditions: « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon
doigt à l'endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Quand

~ il voit Jésus après Pâques, c'est alors l'éblouissement. Il l'écoute lui dire avec amour : «

&. Avance

-

ton doigt, et vois mes mains; avance ta main et mets-la dans mon côté; cesse d'être

~ incrédule, sois croyant ». Thomas lui fait la plus belle profession de foi qui soit, et qui est en

:;

même temps un merveilleux acte d'amour: « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus con-

.!
clut:
en

« Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu! » Heureux ceux

~ qui passent d'une certitude humaine à la certitude de la foi. N'est-ce pas souvent le même
CI)

ëi;

chemin, ou presque, que nous suivons? Nous n'avons pas vu le Christ.Et si tout cela n'était
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La foi, ce n'est pas d'abord croire à des vérités, même si c'est aussi

f

cela. C'est d'abord rencontrer le Christ et avoir un coup de foudre pour lui et, ensuite, désirer

"

constamment nous trouver avec lui, La foi, c'est rien d'autre qu'une histoire d'amour jamais

, Q. qu'une belle histoire!.
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a achevée, toujours recommencée, éternellement écrite dans le cœur de l'autre.
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Abbé Michel Berton
m.berton@wanadoo.fr

0329871294

0683157792
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Mardi 30 avril 18H00 rencontre

NOUS PRIONS POUR

Jeudi 2 mai l'abbé Berton accompagne
Anne à Verdun

NOS DEFUNTS

\/c>nrlr<>rli

Nous prions pour:

avec les parents des futurs communiants

Mr Noël HENRY dont les funérailles

seront célébrées

la retraite de première

3 l'abbé Berton assiste à la rencontre
Rencontre des confirmands

au presbytère

communio

de l'école sainte

des doyens avec l'économe

et de leurs parents

diocésain

avec l'évêque

à

Damvillers

lundi 29 avril à 15h00 en l'église de Delut. Il avait 69 ans.
Samedi 4 Recollection pour le doyenné a Saint Walfroy

TRACTS A LA SORTIE

SAMEDI 27 AVRIL 18H00 VILLE DVT CHAUMONT
La famille ARNOULD Jean
DIMANCHE 28 AVRIL 10H30 REVILLEAUX BOIS
Les époux lORI Christiane et Daniel
Les familles NIZET-SCHMITI
Mme CORNECJoséphine, messe anniversaire
Thérèse et Jean CHARTON, messe anniversaire, les défunts des familles
CHARTON-BOU1LLY

Visite pastorale de Mgr GUSHING notre évêque

SAMEDI 4 MAI 18H00 MERLES

du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai
DIMANCHE 5 MAI 10H30 ROMAGNE

Le samedi 11 mai après la messe célébrée en l'église d'Ecurey à
10H00

Aida par le baptême devient néophyte!!
Ceux et celles que l'on appelle des « néophytes»
au sens étymologique

Suivie d'une assemblée générale autour de l'évêque ( tout le monde

sont -

est invité!!) Salle municipale

- de « nouvelles pousses », de

jeunes plantes, avec ce que cela suppose à la fois de vitalité et de fragilité,
un environnement

de vie jaillissante

et de confrontation

pouvant aussi les soumettre

doutables épreuves. Cet environnement

à

à de re-

croyante.

Le contraste

est alors d'autant

plus saisissant que les premiers pas des nouveaux convertis dans l'Église devraient

qu'il a fondées:

tuelle affection,

Iement

Inscription au repas d'Ecurey
apéritif offert par la municipalité

être faits dans ce milieu

favorable que saint Paul recommande
communautés

Tous sont invités, vous pouvez inviter éga-

n'est pourtant

pas autre chose que le Corps du Christ signifié par la
communauté

Repas salle municipale.

si souvent aux

« Amour fraternel,

estime réciproque,

compassion,

Mr Mme

mubien-

veillance, douceur et patience ... » (Rm 12, 9-19 ; Ph 2, 14; Col 3, 12-15).

Nombre de personnes

.
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(gratuit)

