rLES CHAPELETS A 20H00 AUX LIEUX CI-DESSOUS
MARDI 28 MAI DAMVILLERS

PAROISSIALE le dimanche 16 juin à REVILLE-AUX-BOIS
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Elle commence par la célébration de l'eucharistie et se poursuit par un apéritif
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salle des fêtes de REVILLE.

DU 25 MAI AU 1 JUIN N°71- 2019
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LA PREMIÈRE COMMUNION
C'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous faire vivre de sa propre vie que

Le groupe « coup de coeur» animera l'après-midi.
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le Christ a institué l'Eucharistie.

Une tombola sera organisée, nous faisons appel aux dons pour les lots.
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Il nous en a révélé la beauté et la fécondité en nous confiant qu' « il n'y a pas
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de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ».

Un repas est organisé, participation

7 euros.

Ils sont à remettre aux personnes Relais de votre village, ainsi qu'a Bernadette
THEVENIN, Marie-Claire GILLET, Marie-Paule WIZNIAK. Par avance nous vous
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remercions pour votre générosité.
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du Christ ressuscité pour écouter sa Parole et communier ensemble à son
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Corps. C'est en communiant
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être plus en communion les uns avec les autres, au-delà de nos différences.
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Si l'Eglise ne célébrait plus la messe, elle ne pourrait que s'anémier et péricli-
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ter, elle finirait par en mourir. Cette conviction a été celle de toutes les géné-
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rations chrétiennes qui nous ont précédés. Nous l'affirmons aujourd'hui

disant que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne, la
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source et le sommet de la vie et de la mission de l'Eglise. On devient chrétien
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par le baptême, la confirmation

La préparation chez l'enfant
Chez l'enfant, la première communion vient après une préparation au
catéchisme. L'enfant apprend les grandes étapes de la vie de Jésus et
une première approche de la messe.La préparation se passe dans votre
paroisse ou à l'école, s'il est dans une école catholique. La première des
communions est une décision personnelle. Pour aider l'enfant dans son
choix les parents et les responsables de la pastorale se rencontrent,
discutent et réfléchissent ensemble.
Cette étape dure à peu près un mois.
L'enfant et l'adulte doivent s'interroger:
"Comment vais-je vivre ma communion
dans ma vie de tous les jours?" La première communion inaugure en effet
beaucoup d'autres communions.
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paroissiales-PAROISSE

Abbé Michel Berton

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0329871294

0683157792

N

G)
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m.berton@wanadoo.fr

MERCI DE M'APPElER

EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

...cZ

les chrétiens à se rassembler autour

ensemble au même Christ que nous pouvons

en

et la communion à l'Eucharistie. Chaque di-

manche, les croyants qui participent à la messe sont nourris de la parole de

Q. Dieu et du Corps du Christ ressuscité.
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Informations

Chaque dimanche, l'Eglise « convoque»

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

NOUS PRIONS POUR

Jean

NOS DEFUNTS
SAMEDI

25 MAI

à Benoite-Vaux

Lundi 27 20H00 presbytère préparation
Jeudi 30 Fête de l'Ascension

Pas de messe

de la fête paroissiale de Reville le 16 juin

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

lège Saint Jean.
DIMANCHE
Andrée

26 MAI 10H30

et Maurice

DAMVILLERS

PREMIERES COMMUNIONS

GUILLAUME

Réponses à des questions d'enfants ...

Claude et Jackie SIMON et la famille

MERCREDI 29 MAI

18H00

LISSEY ASCENSION

(messe anticipée)

Mr Noel HENRY
Michèle TOFANI-TROUSLARD 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.

SAMEDI 1 JUIN 18H00 AZANNES (messe anticipée)
Famille ARNOULD Jean
DIMANCHE 2 JUIN

DELUT 10H30

DIMANCHE 9 JUIN 10H30 ECUREY

FETEDE PENTECOTE

Mr Noel HENRY messe de quarantaine
Michèle TOFANI-TROUSLARD lOème anniversaire

11H30 Baptême de Jade ANDRES
DIMANCHE

16 JUIN

SAMEDI 22 JUIN
DIMANCHE

10H30

FETE PAROISSIALE

18H30 ETRAYE FP

23 JUIN 11H15

BREHEVILLE FP

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
est notre 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 ya 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.

