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Le mot central de la deuxième partie est le mot NOUVEAU. Jésus parle d'un commande-
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ment nouveau: « Aimez-vous les uns les autres ». Le commandement était déjà présent
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dans la tradition juive qui recommandait l'amitié et le service mutuel. Ce qui est neuf, c'est

Le mot central de la première partie est le mot GLOIRE. Quand Judas fut sorti, Jésus

"••::1 déclara

de demander un amour qui s'étendrait jusqu'aux ennemis. L'Evangile ne cessera de nous

o

:« maintenant le Fils de l'Homme est glorifié et Dieu est glorifié en Lui. Si Dieu

demander de bâtir un monde fraternel. Et la raison en est simple: c'est parce que Dieu est
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est glorifié en Lui, Dieu, en retour, Lui donnera Sa propre gloire ». C'est une manière

Amour, parce que Dieu n'est qu'Amour. « Aimez-vous comme je nous ai aimés» dit Jé-
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sémite de parler. Elle dit la réciprocité des relations entre le Père et le Fils ou, mieux

ca

::1 encore, leur unité fondamentale. (Saint Jean l'a exprimé en d'autres formules: « qui m'a
.a

sus, c'est-à-dire avec le même Esprit qui est Celui du Père en même temps que Celui du
Fils. Tant que cela n'est pas réalisé, ni en voie de l'être, nous fermons au monde le chemin
vers Dieu. La nouveauté, nous la trouvons aussi dans l'Apocalypse, Les premiers chré-

'i: vu, a vu le Père ». « Moi et le Père, Nous sommes un
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».) Dire que « le Fils de l'Homme

» est glorifié ou que Dieu est glorifié en Lui, c'est dire que le'Fils est le reflet du Père.

"G) C'est donc au moment précis où Judas part dans la nuit pour trahir Jésus que lui, JéC

tiens le lisaient pour y trouver le réconfort dont ils avaient besoin sous la persécution.
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Quand nous le lisons, nous y cherchons le même réconfort au milieu des épreuves de ce

SUS,

accomplit sa mission d'être le reflet du Père. C'est à cet instant précis que cam-

&. mence la passion du Christ. Il a dit lui-même que« maintenant

monde et de ce temps. « J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Alors Celui qui siégeait sur le trône déclara.' Voici que Je fais toutes choses nouvelles », La grande nouveauté dont il s'agit, c'est la proximité totale et définitive de Dieu avec les hommes.
- Cette proximité que Dieu a tout fait pour la réaliser en envoyant Son Fils parmi nous.

», à partir de cette minute
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là, il est déjà glorifié. Et Dieu est glorifié en lui. La gloire de Dieu et de son Fils rayonne
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tout au long de la Passion, et éclate au matin de Pâques. C'est bien l'heure de la gloire
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de Jésus parce que le Fils trahi, abandonné de tous, persécuté par tous, persévère, Lui

~ seul contre tous, à n'être qu'amour, bienveillance et pardon. Il révèle aux hommes jus-

- Cette proximité que par distraction, négligence ou péché, nous empêchons de nous at-
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'Ui qu'où va l'amour du Père, c'est-à-dire jusqu'à l'infini, sans limites. (suite page 4)

teindre.
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- Cette proximité ne connaîtra pas d'obstacles.« Je donnerai gratuitement à celui qui a soif
l'eau de la source de vie ». Telle est la certitude que le livre de l'Apocalypse veut solidement planter en nous, pour nous rendre capables de témoigner que Dieu nous comblera,
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surtout auprès de ceux que les épreuves amènent au découragement et au désespoir.
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1 Mardi 21'mai le ";~tin Mr l'abbé est a ~u-;;-ensemble

NOUS PRIONS POUR

scolaire Sainte A~~;

A partir de 16h30 catéchèse au presbytère à Damvillers

NOS DEFUNTS
~.-s;.',

18H00 Sacrements de réconciliation

,.~~"".

premiers communiants

à l'église

19H00 Nettoyage de l'église

SAMEDI 18 MAI
16H15 Mariage de Cécile TOUSSAINT - Stéphane GILLET
En l'église d'Azannes

Mercredi

22 mai Mr l'abbé anime un temps fort 4ème3ème au collège Sainte Anne

Jeudi 23 Réunion de doyenné à Montmédy
~

17H00 équipe d'accompagnement

Aîda dans son néophytat

SAMEDI 18 MAI 18H00 DOMBRAS (messe anticipée)

Vendredi 24 14H00 réunion d'EAP presbytère

Lucie et Léon CHABOT
Claude PETITDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELERET LA FAMILLE
Mme Anne-Marie LAURANT (messe de quarantaine)

Lundi 27, Mardi 28, Mercredi 29 Mr l'abbé accompagne la retraite du collège Saint

DIMANCHE 19 MAI

Jean
Jeudi 30 Fête de l'Ascension

Mr l'abbé préside la Profession de foi, baptêmes au Col-

Pas de messe

L'abbé BERTON préside les premières communions de l'ensemble scolaire
Sainte Anne en l'église de Belleville

Réponses à des questions d'enfants ...

SAMEDI 25 MAI Pas de messe
., DIMANCHE 26 MAI 10H30 DAMVILLERS PREMIERESCOMMUNIONS
Andrée et Maurice GUILLAUME
Claude et Jackie SIMON et la famille

---MERCREDI 29 MAI 18H00

LISSEY ASCENSION (messe anticipée)

Michèle TOFANI-TROUSLARD (10 ème anniversaire) et sa famile

JEUDI 30 MAI Pas de messe
L'abbé BERTON préside la profession de foi au collège Saint Jean de Glorieux,
ainsi que des baptêmes d'adolescents.

Quand tu t'approches de l'Eucharistie,
fais de ta main gauche
un trône pour ta main droite,
puisque celle-ci doit recevoir le Roi et,
dans le creux de ta main,
reçois le Corps du Christ,
en disant: Amen
Cyrille de Jérusalem (IV siècle)
O

Pourquoi dit-on que Jésus est réellement présent à la messe? Depuis 2000 ans,
les chrétiens ont toujours cru Jésus-Christ sur parole: il nous dit qu'il est vraiment présent, même si on ne voit que du pain et du vin. C'est l'Esprit saint qui réalise ce mystère, à la messe .
Que veut dire eucharistie? Le mot Eucharistie vient du grec et signifie "merci". C'est
un autre mot pour désigner la messe: c'est le repas où Jésus dit merci, rend grâce à
son Père parce que son amour est plus fort que le mal et la mort; c'est le repas où tous
les chrétiens peuvent, à leur tour, dire merci à Dieu.
L'hostie, c'est quoi? L'hostie est le nom que l'on donne au pain de la messe. Ce mot
veut dire "victime" et rappelle que Jésus a donné toute sa vie pour nous.
Un sacrement, qu'est-ce que c'est? Un sacrement, c'est un signe. Il montre que Dieu
estnotre fidèle allié. La communion, c'est vraiment le plus grand signe d'alliance entre
lui et nous! Il Y a aussi le baptême où Dieu nous fait entrer dans sa famille et la confirmation par laquelle il fait de nous des adultes dans cette famille.
Ta première communion: une fête pour les chrétiens
Dans communion, il y a union. La première communion, et toutes les communions qui
suivent, c'est une union avec Jésus-Christ. Et aussi avec les autres baptisés. Tous ceux
qui communient essayent d'être ensemble - TOUS ENSEMBLE - comme les membres
d'un seul corps. Jésus a dit qu'on le reconnaît vivant grâce à cette union entre les chrétiens. Les chrétiens qui communient trouvent une force pour pardonner, pour aimer tous
les autres.
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