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i CI) A qui veut des « preuves» de la résurrection, l'évangile ne propose que le témoignage d'une
l''C

Croire en la résurrection, celle de Jésus ou la nôtre, voilà qui n'est pas facile. Et pourtant, la ~ pécheresse repentie. Et puis celui de quelques hommes qui se sont montrés fort peu coura-

résurrection est au cœur du christianisme, c'est la Bonne nouvelle par excellence. Jésus, .s geux lors de la passion de Jésus, et qui commenceront d'abord par être sceptiques ...C'es1
vraiment mort sur la croix, a "passé la mari" comme le disent les Écritures, pour vivre cette ; ", ~..

. . t Il . 1 P' E it t'I t d'ff' t t . t d" donc une femme qui, la prermere se rend au tombeau, avant meme PIerre et Jean. Tout in-vie e erne ~ proml~e par e ~ere. n ressusc a~ , 1 ~s .1 eren, ~u re, vlv~n un: vie ~. .' . . . .
nouvelle pres de Dieu. En meme temps, c'est bien lul, Jesus, celoi avec qUi les apotres ont = dique que la rèsurrection est une naissance : « le premier Jour de la semazne... de grand ma-. ~
vecu. \ '':::: lin... alors qu'il fait encore sombre ... » Le tombeau fait pour être un ossuaire, devient ici
La résurrection pivot de la foi chrétienne l 't) . ", . . , ., ,- matrice maternelle. Il est ouvert et Il est vide. Il a accouche de la vie. La foi en la resurrection
La résurrection est le pivot de la foi chrétienne. Mais elle est toujours difficile à ad- "C
mettre, parce qu'elle fait entrer dans une nouvelle perspective: il ne s'agit plus de revivre, ~ de Jésus ne passe pas par des preuves ou des reliques. Pierre a beau avoir devant les yeux la

de retrouver la vie d'avant la mort, mais d'entrer dans une vie nouvelle dont Jésus est le 1" tombe ouverte et parfaitement rangée, il regarde et ne « voit» pas. On n'entre pas dans la ré-
premier vivant, qui nous ouvre un "passage", ce que signifie le mot "Pâques". Croire en la 1 ~ . . . . ...... t' d J' , t' ., t . 't Il fi... surrection de Jesus par des arguments ou une demonstration. Jean, lui, VOit et Il croit. Sa fOIresurrec Ion e esus, c es croire aussi a no re propre vie e erne e, sous une lorme en- - .
core inconnue, mais en sachant que nous serons toujours nous-mêmes. Et cette conviction ~ n'est pas dans sa tête. Elle est dans son cœur aimant. Aucun signe n'est capable de donner la

revêt une importance vitale. La résurrection du Christ ouvre une brèche dans nos enferme- 1 :: foi. Aucun signe n'est contraignant. A celui qui n'est pas amoureux, le bouquet de fleurs ne dit
ments et dans nos morts. D'ailleurs, par de "petites résurrections", nous sentons déjà, dans 1 ; . ... r •• ,

l'existence quotidienne, que Dieu nous sauve dès aujourd'hui. Si Jésus seul a vécu pleine- j "'" rien. Nous ne voyons jamais, au sens strict, 1amour de ceux qin nous aiment. Nous n en avons

ment la résurrection, comme témoignent l'Évangile et l'Église, il invite tous les hommes 1 ~ que des signes ténus et fragiles qu'il faut savoir les déchiffrer avec les yeux du coeur, avec les

dans ce mouvement de vie éternelle. ~ l ,~ yeux de l'amour. C'est à cause de cet amour que Jean a couru plus vite! C'est à cause de cet

1 -a amour qu'il a cru le premier. « Le disciple que Jésus aimait» précède Pierre. Il en va de même

! pour les sacrements, ces signes modestes, qu'on ne peut accueillir que dans la confiance et

-g dans l'amour. .. mais aussi dans la mémoire des Ecritures.
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LES CHAPELETS A 20H00 AUX LIEUX CI-DESSOUS

MARDI 7 MAI LISSEY

MARDI 14 MAI VILLE DVT CHAUMONT,
1 MARDI 21 MAI VITTARVILLE

1 MARDI 28 MAI DAMVILLERS

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0329871294 0683157792

m.berton@wanadoo.fr MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE
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NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

Nous prions pour: Mme Anne-Marie LAURANT dont les funérailles ont été

célébrées le mardi 16 avril en l'église de DOMBRAS. Elle avait 86ans.

Mme Elvire GROGNA dont les funérailles ont été célébrées le vendredi 19

vril.en l'église de BRANDEVILLE. Elle avait 94 ans.

SAMEDI 20 AVRIL 21H00 VITTARVILLE VIGILE PASCALE
Familles NllET-SCHMITT
La famille THEVENIN, Christian, Paulette, Christine
Les familles BERNIER-COUTURIER

BAPTEME AïDA

DIMANCHE 21 AVRIL 10H30 DAMVILLERS Pâques
Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille

Jackie SIMON

Arthur TaTTI ( + diacre), Laurent et Pierre-Loris

Jacques OUDIN, Marie-Thérèse BAILLYet la famille

André et Elsa DEBEUX

Michel et Renée PERSaN

Manuel et Marie-Thérèse MARTINS

Aurélien DEBEUX

André BLANC

Pol GUILLAUME

Les familles PIERLOT-PllEL

Robert et Olga VALENTIN

André et Jacques GAUCHE, Pierre, Marie, Gisèle GAUCHE

Père LlNGEN

André JACQUE, Louise WATIER et-les familles

Léonce HAINAUX, Marguerite JURION et familles
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Mercredi 24 Nancy acteurs de la pastorale écoles catholique L'abbé BERTON
Jeudi 25 matinée Réunion diocésaine des trésoriers à Benoite-Vaux

15H00 réunion EAP au presbytère
Vendredi 26 L'abbé Berton assiste au Conseil épiscopal comme doyen
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UIMANLHt: 21 AVRIL en la fête Pâques
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La famille ARNOULD HOO VILLE DVT CHAU -Jean MONT

11H30 accueil dans la communauté
Baptêmes de Clémence HABLOT de Wavrille

et Gabriel GILLET de Beauvais

DIMANCHE 28 AVRIL 10H30 REVILLEAUX BOIS
Les époux lORI Christiane et Daniel

familles NllET-SCHMITT
Mme CORNECJoséphine, messe anniversaire
Thérèse et Jean CHARTON, messe anniversaire, les défunts des familles
CHARTON-BOUILLY

RECOLLECTIONDOVENNE NORD DE MEUSE

Samedi 4 mai à saint WALFROV 9H30-16HOO

LE BAPTEME COMME SOURCEDE LA MISSION

Participation aux frais 12 euros.

S'inscrire avant le 1 mai auprès de l'abbé Berton

, •================= X ============-

Mr -Mme nombre de personnes:

s'inscrit à la récollection du 4 mai à Saint Walfroy

ci-joint le paiement de 12 euros Paiera sur place


