Lettre de Mgr GUSHING, évêque de Verdun
Comme vous le savez, le diocèse rentre dans une période de 3 ans de réflexion sur
l'avenir. Tout le diocèse va être consulté! Afin de sensibiliser les paroissiens, je
vous prie de bien vouloir lire le texte suivant à la messe de la Pentecôte dans votre
paroisse. Vous pouvez, bien sûr, donner en plus toutes
sembleront utiles. Un flyer vous arrivera ultérieurement.

les explications

qui vous

en
::::s
o

DU 15 JUIN AU 22 JUIN N°74- 2019
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Trois ans pour préparer l'avenir!

G) « Faites ceci », C'est-à-dire
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Lors de la messe chrismale, le 16 avril 2019,
Mgr GUSCHING a lancé une large réflexion en vue de
préparer la vie de notre Eglise meusienne pour les
années à venir.
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Certains
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A la prochaine rentrée,
y prendre leur part.

de Meuse seront
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Dès aujourd'hui
qu'est-ce
qu'est-ce
qu'est-ce

interrogeons-nous
qui nous appelle?
qui nous mobilise?
qui sera bon?
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pour cet avenir:
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Rompre:

du 22au 23 juin
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21H00 à 9H30 MESSE
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« Pour la gloire de Dieu et le salut du monde »
paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0329871294

0683157792
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MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

rassasier tous ces gens, mais les cinq pains et les deux poissons ont été offerts par les dis-

disposition

-a.

m.berton@wanadoo.fr

Jésus avait demandé aux disciples de "faire" ce qu'il avait déjà clair dans

mêmes à manger» (Le 9, 13). En réalité c'est Jésus qui bénit et rompt les pains jusqu'à
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Abbé Michel Berton

précédemment

G) ciples, et Jésus voulait précisément ceci: qu'au lieu de congédier la foule, ils mettent à sa
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Informations

mais qui se réalise à travers nos pauvres mains jointes d'Esprit Saint. « Faites ceci », Déjà
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Basilique d'Avioth

qui a toujours Jésus comme sujet,

son esprit, en obéissance à la volonté du Père. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile .
'tS
C Devant les foules fatiguées et affamées, Jésus dit aux disciples: « Donnez-leur vous-
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EUCHARISTIQUE

mémorial de sa Pâque, au moyen duquel il nous a donné son Corps et son Sang. Et ce geste

G)

Rendez-vous à Benoîte-Vaux à la fête diocésaine le 8
septembre prochain pour en savoir plus!

NUIT D'ADORATION

prenez le calice,

Jésus commande de répéter le geste par lequel il a institué le

~ est parvenu jusqu'à nous: c'est le "faire" l'Eucharistie,
G)

s'y sont déjà plongés.
tous les catholiques

rendez grâce et distribuez-le.

prenez le pain, rendez grâce et rompez-le;

IZ"'

le peu qu'ils avaient.
c'est l'autre parole qui explique le sens du « faites ceci en mémoire de moi ». Jésus

s'est rompu, il se rompt pour nous. Et il nous demande de nous donner, de nous rompre pour
les autres. Justement ce "rompre

le pain" est devenu l'icône, le signe de reconnaissance

Christ et des chrétiens. Rappelons-nous
» (Lc 24,35).

Rappelons-nous

(( à la fraction du pain

Emmaüs: ils le reconnurent

la première communauté

de Jérusalem:

(( Ils étaient assidus [...)

à la fraction du pain» (Ac 2, 42). C'est l'Eucharistie, qui devient depuis le commencement
centre et la forme de la vie de l'Eglise.
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NOUS PRIONS POUR
NOS DEFUNTS
SAMEDI 22 JUIN
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EGLISE DE BREHEVILLE 15H30

1

Nuit d'adoration,

du samedi 22 juin 21H00 à 9H30 le dimanche 23 Clôture par l'Eucharistie

18juin pèlerinage,
Mercredi

Avioth, Orval, Juvigny sur Loison ...voir f1yer

19 Jeudi 20 Vendredi 21 Mr l'abbé accompagne la retraite de profession de foi du

collège saint Anne à Saint Walfroy. Il présidera la célébration

Mariage de Karine HALBIN et Yannick MAURER

Jeudi 27 Juin sortie de prêtres du doyenné Nord de Meuse à Reims
Lundi 1juillet

Messe pour les familles HAlBIN-CAMUS et MAURER-lANG

Jeudi 11juillet

Réunion de l'EAP
réunion de l'équipe d'accompagnement

Samedi 20 juillet au Mardi 30 juillet
SAMEDI 22 JUIN

18H00

ETRAYE FETE PATRONALE

le dimanche

dans la chapelle de l'établissement

d'Aîda

l'abbé Berton est absent

(messe anticipée)

Anne-Marie BRION et les défunts des familles BRION-MATHIEU-BATAlllES
SAMEDI 6 JUILLET 18H00
DIMANCHE

23 JUIN

11H 15

BREHEVILLE

FETE PATRONALE

WAVRILLE

16H30 Baptême de Basile-Yvelin-Léopaul

COLL/GNON

(Présidée par Mr l'abbé Daniel VANNESSON-vicaire épiscopal)
Pierre HAlBIN
Pierre WaillET

18H00 MESSE WAVRILLE

et sa fille Chantal

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

DIMANCHE 7 JUILLET 10H30 LISSEY

11H30 BAPTEMES Katlyne MAITREJEAN,
SAMEDI 29 JUIN

18H00

VITTARVILLE

FETE PATRONALE

Timéo et Enzo GIORGI

Famille THEVENIN Christian, Paulette et Christine
Familles BERNIER-DURANT-MARTIN-GUILLAUME
Mme MAUL
Tous les défunts du village
Josiane COLLET, Marie-Thérèse GUILLAUME, Roland BERTIN
Noël HENRY
DIMANCHE

30 JUIN

10H30 ROMAGNE

FETE PATRONALE

Robert DEMARET
La famille ARNOULD Jean
Guy RENAUX

les quêtes des 29 juin et 30 juin sont réservées pour le denier du Pape

l'adoration eucharistique, qu'elle soit solennelle ou silencieuse, collective ou individuelle, est relative et n'a de sens que si elle renvoie à
la messe: elle vise à prolonger en nous la démarche eucharistique,
L'hostie nous invite à un double mouvement: à la fois rejoindre et adorer le Christ Ressuscité, glorieux près du Père, mais aussi rejoindre
l'ensemble de l'humanité pour laquelle le Christ s'est offert. L'adoration
eucharistique, même dans la solitude d'une chapelle, ne peut pas se
limiter à un acte individuel: par le pain eucharistique, je rejoins le corps
tout entier de mes fréres humains, pour lequel le Christ est mort.
L'adoration eucharistique ne doit pas nous faire oublier les autres
formes de présence du Christ: à travers sa Parole « celui-ci est mon
Fils bien-aimé, écoutez-le» ; dans la vie quotidienne « quand deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux» ; au coeur de
chaque être humain « ce que vous faites au plus petit d'entre les miens,
c'est à moi que vous le faites ». Mais comme nous le rappelle
le concile Vatican Il, l'Eucharistie est « source et sommet de toute vie
chrétienne ».

23 juin à Verdun

