FETE PAROISSIALE le dimanche

16 juin à REVILLE-AUX-BOIS

Elle commence par la célébration de l'eucharistie et se poursuit par un apéritif
salle des fêtes de REVILLE.
, Un repas est organisé, participation

7 euros.
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Le groupe « coup de coeur» animera l'après-midi.
Une tombola sera organisée, nous faisons appel aux dons pour les lots.
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Conserves, bouteilles de vin ...
Ils sont à remettre aux personnes Relais de votre village, ainsi qu'a Bernadette

"••~ proue de cette fragile barque que fut l'Eglise de Jérusalem,

THEVENIN, Marie-Claire GILLET, Marie-Paule WIZNIAK. Par avance nous vous
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té avec amour la noble figure d'Etienne. Ce jeune juif devenu chrétien

lU

••G)

est mort, victime de sa largeur d'esprit, du courage de sa foi, de la pas-
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sion de son amour au service de l'Evangile. Il est tué pour avoir procla-

remercions pour votre générosité.
3. Une confiance inébranlable dans la mission. Les paroles de Jésus
dans ce passage d'évangile retentissent d'une confiance inébranlable. Il
sait qu'il va mourir, abandonné par ses disciples en agonie et en situation
apparente d'échec humiliant. Le Christ continue néanmoins à faire confiance. Il fait confiance à son Père et à ses disciples qui l'abandonneront
bientôt. La confiance du Seigneur en nous comme en ses disciples doit
inspirer chez nous une confiance constante en notre mission pour sauver
les âmes, pour apporter d'autres au Christ, pour transformer la société.
Nous ne pouvons espérer réaliser quoi que ce soit par nous-mêmes. Mais
nous avons l'assurance des propres prières du Christ et la promesse de
son Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui parlera au coeur de tous ceux que
le Christ nous appelle à rapprocher de lui. Prions souvent notre grand
avocat: "0 Esprit Saint, inspire-moi ce que je dois penser, ce que je dois
dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour amener le bien à tous les hommes, J'accomplissement de ma mission, et le triomphe du Règne du Christ. Amen."
Dialogue avec le Christ Je te serai éternellement reconnaissant, Seigneur, de m'aimer jusqu'à donner ta vie pour moi sur la croix. Je te remercie pour le don de l'Esprit Saint. Aide-moi à lui être attentif afin que je
puisse suivre ton chemin d'amour en donnant de moi-même. Résolution Je ferai un effort pour me rappeler de parler avec l'Esprit Saint tout
au long de la journée afin de m'offrir au Père et pour les âmes à travers
chaque croix que Jésus m'envoie aujourd'hui.

G) Une lumière de gloire enveloppe les lectures de ce dimanche. Sur la

o

'i: mé hautement sa foi en Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité, debout

.-••en à la droite du Père. Son martyre, hors des murs de Jérusalem, tout près
" de la porte de Damas, ouvrit à l'Eglise les portes de l'évangélisation du
C
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~ monde. Il fallut ce meurtre, pour que le première communauté, déjà

&. pourchassée,

sorte des remparts de Jérusalem. Assez vite après, un

~ autre jeune, témoin consentant de la lapidation, sortira par cette même
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porte pour gagner Damas. A son tour, il sera enveloppé par la gloire du
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Ressuscité. Saul de Tarse relaiera Etienne. Rien n'arrêtera la course

~ de l'Evangile.
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Martyr de Saint Paul

~

Q,

e

"c
!
Q,

,lU

en
lU

'Q,
Informations

paroissiales-PAROISSE

Abbé Michel Berton

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0329871294

0683157792
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m.berton@wanadoo.fr

MERCI DE M'APPElER

EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

Luc a sculp-
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Nuit d'adoration,

NOUS PRIONS POUR

du samedi 22 juin 21H00 à 9H30 le dimanche

23 Clôture par l'Eucharistie

, 18 juin pèlerinage, Avioth, Orval, Juvigny sur Loison ...voir flyer

NOS DEFUNTS
La prière sacerdotale de Jésus: Aimer jusqu'au bout
Nous prions pour Mr Hubert BOURDIN ses funérailles ont été célébrées samedi
1 juin en l'église d'Ecurey. Il avait 81 ans
Pour Mr l'abbé Christophe MAZZOLENI Qui a été curé de Azannes, ses funérailles ont été célébrées à DUN HAUT samedi 1 juin. Il avait 94 ans
SAMEDI 1 JUIN 18H00 AZANNES (messe anticipée)
Famille ARNOULD Jean
Familles MULLER-LAMIABLE
DIMANCHE 2 JUIN

DELUT 10H30

DIMANCHE 9 JUIN 10H30 CHAUMONT DVT DAMVILLERS
Présidé par Michel seOTET Diacre

DIMANCHE 9 JUIN 10H30 ECUREY
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FETEDE PENTECOTE

Mr Noel HENRY messe de quarantaine
Michèle TOFANI-TROUSLARD lOème anniversaire
11H30 Baptême de Jade ANDRES
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16 JUIN 10H30 REVILLE-AUX-BOIS FETEPAROISSIALE
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1.
Une
prière
pour
tous
les
âges. L'heure du don absolu de Jésus
,est venue. A l'approche de son agonie, le
Christ n'a aucune pensée pour lui-même.
Le coeur du Christ se tourne vers son
seul et unique amour, celui pour la gloire
duquel il a exécuté chaque acte de son
existence
terrestre:
son Père. Son
amour invincible pour son Père embrasse en même temps tous ceux que le
Père lui a confiés. Jésus laisse à ses disciples un héritage qui restera leur plus
grande source de confiance tout au long
des âges: sa prière sacerdotale. JésusChrist a prié pour nous et il continue à
intervenir pour nous auprès de son Père.
Il prie pour que nous soyons des instruments efficaces de son amour. Il prie
pour que nous puissions un jour être
avec lui dans le ciel pour toute l'éternité
et pour que nous puissions également en
aider beaucoup d'autres à y parvenir. Le
Christ prie pour nous et attend patiem,
ment notre reponse.
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SAMEDI 22 JUIN EGLISEDE BREHEVILLE15H30
Mariage de Karine HALBIN et Yannick MAURER

SAMEDI 22 JUIN 18H00 ETRAYE FETEPATRONALE (messe anticipée)

DIMANCHE 23 JUIN

11H15

BREHEVILLE FETEPATRONALE

ATTENTION CE N'EST PAS L'HORAIRE HABITUEL!!!

3. Un appel à la sainteté. "Chaque chrétien laïc est donc une œuvre extraordinaire de la grâce de Dieu et il est s'appelé à la sainteté. Parfois, les
hommes et les femmes ne semblent pas apprécier entièrement la dignité et
la vocation qui est la leur en tant que laïcs. Non, le « laïque ordinaire»
n'existe pas car vous tous avez été appelés à la conversion par la mort et la
résurrection de Jésus-Christ. Comme le peuple saint de Dieu, vous êtes
appelés à accomplir votre rôle dans l'évangélisation du monde "(Pape JeanPaul Il, homélie du 1er octobre 1979). Notre idéal de sainteté n'est autre
que Jésus-Christ, ainsi il n'y a pas de place pour un sentiment de satisfaction ou de fatuité. «Semper altius!»
(toujours plus haut). Nous avons
beaucoup reçu, le monde attend tant de nous ... Écoutons attentivement les
supplications du Christ! (suite page 4)

