Se préparer intérieurement
On ne va pas à la messe comme au cinéma. On y va en tant que baptisé créé «
pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme »,
comme l’écrit saint Ignace dans ses Exercices spirituels. Pour se rendre disponible, il est bon d’arriver en avance à la messe pour un temps d’intériorité, dans
une chapelle latérale par exemple, afin d’être davantage présent à la liturgie
qui va suivre. Ce moment permet de se replacer devant le Christ qui pardonne
et donne sa grâce. Il peut être utile également, avant la messe, de lire les lectures du dimanche pour s’en imprégner en s’aidant des sites Internet (tels
prionseneglise.fr ou prieenchemin.org), qui proposent des commentaires et des
méditations contemplatives.
Saluer ses voisins
Au-delà du seul temps de la paix du Christ, prendre le temps de sourire, de serrer la main, de glisser quelques mots à ses voisins, en arrivant ou en ressortant
de l’église. « Avoir la chance de commencer une messe par une poignée de
main, une chaleureuse empoignade d’épaule, cela change son message ; cela
veut dire que tout le monde est bienvenu, accueilli, dans sa foi et ses différences
», témoigne Marine, 28 ans, paroissienne de l’église Saint-Maurice de Lille
(Nord), qui encourage les fidèles à se présenter automatiquement et spontanément à ceux qui les entourent. « On ”communie” ainsi tous autour d’un geste
simple, universel, fraternel, poursuit-elle. En brisant la glace, cela nous permet
de ne plus être des inconnus, mais des convives reliés par ce signe discret mais
chaleureux. »
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N’hésitez pas à prendre plusieurs feuilles pour en distribuer autour de vous

12 CONSEILS POUR NE PAS S’ENNUYER A LA MESSE
LA CROIX 25 OCTOBRE 2019 (1)
DU 23 NOV AU 30 NOV N°95 2019
. Les trois lectures de la fête du Christ-Roi nous invitent à vérifier les racines, à la fois humaines
et éternelles, de la vraie royauté de Jésus. Par ses parents, Jésus est de race royale. Il descend
du second et du plus prestigieux des rois de Jérusalem, de ce petit berger de Bethléem que
Dieu devait se choisir pour en faire le pasteur de son peuple. Nouveau David, Jésus sera le
dernier fleuron qui couronne l’arbre de Jessé (Isaïe 11/1-8). Par son hymne à la Seigneurie
universelle du Messie, Paul nous donne les dimensions éternelles de cette royauté. Il
est « l’image du Dieu invisible ». Vers lui, tout est mystérieusement en marche, car rien
n’échappe à ses énergies de résurrection. Il est celui qui réconcilie tout, sur la terre et dans les
cieux, « en faisant la paix par le sang de sa croix ». Rien que par cela, nous découvrons déjà la

révélation paradoxale de la vraie royauté de Jésus. En affichant sur le bois de la croix « Celui-ci
est le roi des juifs », les bourreaux ont cru fustiger une ambition politique qui, en fait, n’était
pas celle de Jésus. « Pour nous, c’est juste (...) Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et, dans l’humilité confiante, le larron poursuit : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton
Règne ». Jésus alors use de ses prérogatives royales qui est de gracier. Il répond au défi qui lui
était lancé : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ». Il sauve un homme, non en le
préservant de la mort corporelle, mais en faisant de cette mort le passage à la vraie vie et au
bonheur. Le Royaume de Jésus est un royaume de pardonnés. La manière pour la Christ
d’exercer sa royauté sur tous les hommes, y compris ses ennemis, y compris les monstres et
les tortionnaires, c’est de leur offrir son pardon.

NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS
SAMEDI 23 NOVEMBRE 18H00 VITTARVILLE
Famille THEVENIN Christian, Paulette et Christine
Familles BERNIER-COUTURIER
Odile HOURLIER
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 10H30 VILLE DEVANT CHAUMONT
Famille ROLLIN
André et Marcelle ARNOUX
Marie-Thérèse CASAROSSA et familles BRUNEL-CASAROSSA-LECOMTE

PAS DE MESSE LE SAMEDI 30 NOVEMBRE
DIMANCHE 1 DECEMBRE 10H30 DELUT
MESSE D’ENTREE DANS LE TEMPS DE L’AVENT ANNEE A
2ème étape baptême en âge de scolarité, entrée en catéchuménat
René et Yvette HENRY Leur fille Géraldine, Michel et Emilie petits enfants
SAMEDI 7 DECEMBRE 18H00 PEUVILLERS
Robert RICHARD et sa famille
Pierre, Rolande, Thérèse et leur famille
Pour les défunts du village
Intention particulière
Les défunts des familles ETIENNE-SIMONIN
DIMANCHE 8 DECEMBRE 10H30 RUPT-SUR-OTHAIN ST NICOLAS
Les familles JOFFIN-CAGNA-RAMBOURG
famille GEORGES
Famille NICOLAS
Mme Juliette PIERRET et sa famille
Roger et Michèle RENAUDIN
Un enfants malade et ses parents

Dans notre paroisse quatre réunions sont proposées.
Elles concerne tous les baptisés, l’invitation est très large
JEUDI 28 NOVEMBRE 15H00 et 20HOO Salle communale de DOMBRAS
LUNDI 9 DECEMBRE

15H00 et 20H00 Salle A.PARE à DAMVILLERS

Agenda abbé Berton
Mardi 26 novembre matinée école sainte Anne à Verdun
Mercredi 27 novembre Matinée Collège sainte Anne à Verdun
Jeudi 28 matinée Groupe d’accompagnement d’Aïda
Vendredi 29 novembre Après-midi et soirée Confirmation au collège Saint Jean à Verdun

Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière.
Abbé PIERRE

