
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 les explications qui vous
sembleront utiles. Un flyer vous arrivera ultérieurement.

Trois ans pour préparer l'avenir!

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.

Certains s'y sont déjà plongés.

A la prochaine rentrée, tous les catholiques de Meuse seront invités à
y prendre leur part.

Dès aujourd'hui interrogeons-nous pour cet avenir:
qu'est-ce qui nous appelle?
qu'est-ce qui nous mobilise?
qu'est-ce qui sera bon?

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

PELERINAGE LE 18 JUIN
Les personnes de notre doyenné, même non inscrites
au pèlerinage peuvent venir participer à tout ou à une partie seule-
ment ...mais par leurs propres moyens (sans compter sur l'organisation
matérielle du pèlerinage)
- Juvigny sur Loison: nous y serons pour un temps de prière et de

découverte de Sainte Scholastique. Ce temps commencera à 9 h 45 à
l'église
- Avioth: 10 h 45 : une visite guidée de la basilique

11 h 45 : célébration de l'eucharistie présidée par notre
évêque.

- Orval: 15 h 30 : visite guidée des ruines et du musée
17 h 30 temps de prière et clôture du pèlerinage

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCEVIVE

Abbé Michel Berton 0329871294 0683157792

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

DU 8 JUIN AU 15 JUIN N°73- 2019CIl:se
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~ La Pentecôte est la descente de L'Esprit Saint, la nais-
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sance de l'Église aussi. Permettez-moi aujourd'hui de

développer un aspect bien mis en valeur dans la pre-

mière lecture, celle des Actes des Apôtres: la foule

assemblée près du cénacle est composée de gens

d'origines culturelles diverses, et pourtant chacun

entend le message dans sa propre langue. Pas besoin

d'interprètes! Loin d'être anecdotique, l'épisode révèle le dessein de Dieu sur l'humanité, si

on si on le compare à cet autre passage célèbre de la Bible: la tour de Babel. L'Écriture situe

l'un par rapport.à l'autre, le dessein des hommes à Babel et le dessein de Dieu à la Pente-

côte. Babel, c'est la tentation d'un monde où règnerait l'identique, l'homogène, l'égalité-:; parfaite, et d'où seraient écartées les différences, les diversités, la pluralité. C'est la séduction
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de tout les totalitarismes qui ne peuvent secréter que sociétés étouffantes et inhu-

maines. Or, - heureusement -, Babel échoue, par une intervention divine nous dit la Bible,

mais tout autant parce que ce projet est contradictoire: comment faire l'unité de tous en

balayant les différences qui font précisément la richesse de l'humanité? Dieu, lui, est le Dieu

de la communion des diversités où chacun trouve sa juste place sans renoncer à son identité

propre. A Jérusalem ce jour-là, les cultures n'ont pas été niées; les langues diverses n'ont pas

à être supprimées au profit d'un jargon insipide. Toutes et chacune sont prises au sérieux et

,lU c'est en leur sein, du dedans d'elles-mêmes qu'elles entendent le message. Le même mes-
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sage, la même parole d'élection et d'amour, la même Bonne Nouvelle, mais dans des lan-

gages différents. Voilà ce que Dieu veut pour l'humanité. Comment ne pas sentir et com-

prendre l'actualité de ce message à l'heure de la mondialisation guettée par les dangers

d'intégrismes totalitaires tant laïcs que religieux?



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

DIMANCHE 9 JUIN CHAUMONT DVT DAMVILLERS
10H30 BAPTEME de Louane LAMBERT
Présidé par Michel SCOTETDiacre

DIMANCHE 9 JUIN 10H30 ECUREY FETEDE PENTECOTE

Mr Noel HENRY messe de quarantaine

Michèle TOFANI-TROUSLARD 10ème anniversaire

Mme Jeanne BOURDIN

Pour tous les morts du 6 juin 1944

11H30 Baptême de Jade ANDRES

DIMANCHE 16 JUIN 10H30 REVILLE-AUX-BOIS FETEPAROISSIALE
'Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille
Robert DEMARET, messe de quarantaine

SAMEDI 22 JUIN EGLISEDE BREHEVILLE15H30

Mariage de Karine HALBIN et Yannick MAURER

SAMEDI 22 JUIN 18H00 ETRAYEFETEPATRONALE (messe anticipée)

DIMANCHE 23 JUIN 11H 15 BREHEVILLE FETEPATRONALE
Présidée par Mr l'abbé Daniel VANNESSON-vicaire épiscopal

ATTENTION CE N'EST PASL'HORAIRE HABITUEL II!

Et n'oubliez pas 16 juin fête de la paroisse

Merci pour vos dons de lots pour la loterie

Jeudi 13 juin Réunion de doyen né, au presbytère. Cette rencontre commencera par la célébra-

tion de l'Eucharistie 9H30 à l'église de Vittarville. Les paroissiens y sont invités!

Mercredi 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 le dimanche 23 juin à Verdun

dans la chapelle de l'établissement

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

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

L'Esprit saint est-il Dieu?
L'Esprit, c'est la relation entre le Père et le Fils, entre Dieu et les hommes. C'est le mouvement

vers les autres. C'est Dieu lui-même. Souvent, nous nous référons au Père ou à Jésus. Mais l'Es-

prit? Nous ne pouvons croire au Père et au Fils sans croire en même temps et dans un même

mouvement à l'Esprit: "Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire", dit le

Credo. L'Esprit est lui-même Dieu. " a sa personnalité propre et sa manière à lui d'agir dans le

monde et dans l'histoire. " est souffle de vie. Après la résurrection, il rend Jésus présent. " sus-

cite les croyants, les instruit et les introduit dans la "vérité tout entière"; il est leur "défenseur",

leur "soutien" dans la persécution. L'Esprit saint ne nous renvoie pas à lui-même: il nous fait ai-

mer Jésus, il nous tourne vers le Père, il nous met en relation les uns avec les autres, car il est

source de communion. Avec le Père et le Fils, il crée l'univers et coopère au salut de tous les

hommes. Nous proclamons qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie, car il est vraiment l'Esprit du

Seigneur ressuscité

Pentecôte: que s'est-il passé?
Lors de la messe de la Pentecôte, il est rappelé que la présence de l'Esprit dans nos cœurs nous

donne un souffle nouveau pour lutter contre le mal, pour persévérer dans le chemin de la prière.

Dans les Actes des Apôtres, Jésus en parle ainsi: "Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit
saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 1, 8). Plus loin, le récit fait état "d'un grand

bruit" venu du ciel, d'un "violent coup de vent" et de langues "qu'on eût dites de feu" et qui se

posent sur chacun des apôtres. Dans la Bible, on retrouve ces signes symboliques lors de chaque

manifestation du Souffle de Dieu.

Unité de l'Esprit
L'Esprit saint se répand sur les disciples et les ouvre à l'intelligence de la foi. C'est ainsi qu'ils se

mettent à parler dans de multiples langues, ce qu'on appelle la glossolalie. On peut y voir une

réponse à l'épisode de la Tour de Babel: les peuples divisés se retrouvent ainsi unis lorsque l'Es-

prit saint se manifeste.


