L'Ascension désigne la montée de Jésus au ciel, comme le décrivent l'Évangile (Le 24, 50 ; Mc 16, 19) et les Actes
des Apôtres (9, 12) : à Béthanie, Jésus
~
bénit ses Apôtres et se sépare d'eux ...
Il disparaît et n'apparaîtra plus à ses
Apôtres. Du coup, le mot désigne aussi la fête, 40 jours après celle de
Pâques, un jeudi, que l'Église célèbre
pour fêter l'événement. Il s'agit-là d'en
dire le sens pour les chrétiens: l'accomplissement du mystère de la
Pâque. Pour nous, Jésus s'est abaissé
jusqu'à la mort (Ph 2, 7-9), afin que
nous soyons élevés jusqu'à la gloire
divine, rien de moins!
Et bien-sûr, il s'agit d'attendre deux
choses, promises par Jésus: le don
de son Esprit, qui se réalise à
la Pentecôte, et son retour en gloire, pour conclure l'histoire des hommes, ce
qu'on appelle la Parousie.
L'Assomption, c'est le mot inventé par les chrétiens pour dire que nous
croyons que Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel après sa vie terrestre sans avoir connu la dégradation du tombeau. Même si ce n'est qu'en
1950 que l'Église a proclamé solennellement que cette réalité faisant partie de
notre foi catholique (c'est le "dogme" de l'Assomption), les chrétiens portent
cela dans leur patrimoine de foi depuis toujours. En effet, de même que
la Bible parle de la promesse faite à Eve que sa descendance écraserait le
serpent (Gn 3, 15), de même Marie, que l'Évangile et saint Paul présentent
comme la nouvelle Eve, sera unie à celui qui sera victorieux à la fois
du péché et de la mort. Il est apparu clair aux chrétiens, très tôt, qu'en Marie
devait se réaliser la victoire contre le péché et la mort. Lui arrive à elle par une
grâce spéciale ce qui doit nous arriver à nous tous: voilà en quoi Marie nourrit
notre espérance!
'Pourquoi « Assornption » ? Parce que de même que grâce à Jésus, l'humanité est entrée en Dieu, de même Marie a été assumée corps et âme dans la
gloire de Dieu, sans attendre la résurrection finale, où tous, nous ressusciterons (1 Co 15, 52). Marie est bien "la première en chemin" comme nous le
chantons.
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«OÙ est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Détaché des biens et des succès

~

décevants, notre cœur peut trouver son vrai trésor, la paix profonde de qui

~

se sait aimé pour toujours. Il a été fait pour Dieu. Lui seul peut le rassasier. Le

~

creux de notre désir est vaste comme l'Infini.

~

voir notre vie comme un rendez-vous d'amour
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pour l'Aimé qui vient. Sur son lit de mort, Thérèse d'Avila dit: « Il est temps
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MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

où l'on prépare son cœur

de nous voir, mon Aimé, mon Seigneur. Partons, c'est l'heure. » Trois cent
ans plus tôt, Claire d'Assise murmurait:

« Pars en toute sécurité, tu as un

bon guide pour la route ... Béni sois-tu, Seigneur, toi qui m'as créée!

» Jésus

oQ.

viendra à notre rencontre au jour inévitable de notre mort, à l' heure « im-
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prévisible
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comptes au maître sur notre service ou notre négligence. C'est à cette éven-
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tualité que le texte évangélique d'aujourd'hui
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» - comme la venue du voleur - où nous aurons à rendre des

élan intérieur

qui t'invite

tout homme qui a besoin de toi: « J'ai eu faim, et tu m'as donné à manger.
»Dans les évènements

imprévisibles,

peines et plai-

écoute m'écoute. » Les courses à faire, le dîner à préparer, les comptes à ré-

Seigneur qui vient!

~

cher, la migraine à supporter

~
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joies et contrariétés,

sirs : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » « Qui vous
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Dieu

à lui consacrer un peu de temps de prière. Dans

gler: c'est le Seigneur qui vient!

en

nous place d'abord.

vient de mille manières. Dans sa Parole proposée chaque jour. Dans le doux

,l'CS

'G)
m.berton@wanadoo.fr

L'évangile suggère de conce-

La porte à ouvrir, la lettre à écrire, : c'est le

L'enfant qui veut jouer avec toi, le téléphone

à décro-

c'est le Seigneur qui vient ! Le vieillard qui

attend ton sourire, le malade à visiter:

c'est le Seigneur qui vient!

gneur, rends-nous veilleurs, en ce temps de vacanceS.

Oui, Sei-

LUNDI 12 AOUT 9H30 Réunion EAP au presbytère

NOUS PRIONS POUR
NOS DEFUNTS

MESSES AOUT-SEPTEMBRE

DIMANCHE 11 AOUT 10H30 VITTARVILLE
La famille THEVENIN, Christian, Paulette et Christine
Les familles BERNIER-DURANT-MARTIN-GUILLAUME
llH30BAPTEME

de Jules FENOT

JEUDI 15 AOUT FETEDE L'ASSOMPTION

11H15 GREMILLY

La famille Jean ARNOULD
La famille LAVAUX-BLAISE
Famille ARRIZI Clarenne
SAMEDI 17 AOUT 15H30 BREHEVILLEMARIAGE
Marie B'ALLIEU-Pierre ANDREUX

DIMANCHE 18 AOUT 10H30 ECUREY FETEPATRONALE
Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille

Jeudi 15 aout

11H15

GREMILLY FP

Dimanche 18 aout 10H30 ECUREYFP
Samedi 24 aout 18H00 CREPION FP
Dimanche 25 aout 10H30 DOMBRAS FP
Vendredi 30 aout 18H00 BRANDEVILLEAnniversaire
Samedi 31 aout 18H00 DELUT

de la bataille

Dimanche 1 Septembre 10H30 MOIREY
Samedi 7 septembre 18H00 AZANNES
Dimanche 8 septembre DIOCESEEN FETE-BENOITEVAUX voir encart
Samedi 14 septembre 18H00 BREHEVILLE
Dimanche 15 septembre 10H30 PEUVILLERSFP
Samedi 21 septembre 18H00 BRANDEVILLE
Dimanche 22 septembre 10H30 DAMVILLERS FP
Samedi 28 septembre 18H30 MOIREY FP
Dimanche 29 septembre 10H30 VITTARVILLE RENTREE-JUBILEabbé Berton

Jean CAZIN et la famille
René RICHARDet sa famille et la famille MAGISSON

LE 15 AOUT LA QUETE EST RESERVEE A LA CATECHESE EST L'ENSEIGNEMENT

CATHOLIQUE

François et Renée WALLERICH et leur fils Marcel
Mme Blanche CHARROY-GABELLO
Mr et Mme PAQUIN Cécile, Bernard, Jean-Marie, Josiane COLLET
Mr l'abbé Michel SIMONIN
Guy FONTENELLEet sa fille Josiane
i.'·

Lafamille COUPARD la DROITTEet Bernard, Edmond et PauUa
OROITTE de ROQUEMAUREL
11H30 BAPTEME Emma NEMEC~DUPONCEL
SAMEDI 24 AOUT 18H00 CREPION FETEPATRONALE
DIMANCHE 25 AOUT 10H30 DOMBRAS FETEPATRONALE

Prière de l'Arche
Ô Marie,
donne-nous des cœurs attentifs,
humbles et doux
pour accueillir avec tendresse
et compassion
tous les pauvres que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde
pour les aimer et les servir,
éteindre toute discorde,
et voir en nos frères souffrants et brisés
l'humble présence de Jésus vivant.

