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dans la gloire éternelle de Dieu.
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Abbé Michel Berton
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m.berton@wanadoo.fr

cun de nous, comme tous les humains, la foi fut pour elle un combat, de la petite
adolescente d'une quinzaine d'années à qui un « envoyé » céleste vient demander
d'être mère « par l'opération du Saint Esprit» jusqu'à la femme mûre, au pied de la
croix, qui voit son fils rendre le dernier soupir.
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Marie doit être pour nous source et gage d'espérance. Nous aussi, personnellement,
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pas s'imaginer que la foi de Marie a toujours été une foi « en béton! » Comme cha-
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La foi de Marie a dû surmonter d'énormes obstacles, et c'est justement pour cela

et toute l'humanité collectivement, sommes promis à pareille « assomption» par
Dieu. Marie ne fait que nous devancer, comme un prototype .

Mme Pierrette

NOUS PRIONS POUR-

MME Michèle

NOS DEFUNTS
Samedi

15 AOUT

10H30 DAMVILLERS

Familles

NIZET-SCHMITI

Maurice

et Andrée

GUILLAUME

ASSOMPTION

DE LA VIERGE MARIE

et leurs familles

FORGET (anniversaire)
TOFANI-TROUSLARD

23 AOUT 10H30 DAMVILLERS

21ème

dimanche

temps

ordinaire

DIMANCHE

30 AOUT 10H30 DAMVILLERS

22ème

dimanche

temps

ordinaire

Claude PETITDEMANGE,

Familles

toute

Jean et Wilhelmine
Marie-Thérèse
Bernard

Gilbert

KUTSCHRUITER

GUILLAUME

et Daniel, Jacky (décédé

Jackie et Claude SIMON et défunts
Anne-Marie

LAURANT et défunts

Mme Michèle

pdt le confinement)

de leurs familles
de la famille

TOFANI-TROUSLARD

et sa famille

Famille .GLARENNE-ARIZZI
Familles LAVAUX.-BlI\ISE
FamillesTAILLY-ROBINET
DIMANCHE
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Famille CAZIN
Familles WILLAUME-WALLART
Famille SEGALA-FERREE
Famille GORBENA
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Mr et Mme DEBEUX André et Elsa
Aurélien

DEBEUX

Mr et Mme MARTINS-VILLANT

Manuel

et Marie-Thérèse
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André BLANC
Mme Bernadette
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et Godefroy

STEVELER, Laurence

HEBERT et

la famille
LARDENOIS, Denise (anniversaire)

et André MASSENET

MEDITATION ...MARIE

PELC anniversaire

Epoux lORI Christiane

et sa famille

DIMANCHE

Pour les malades
RICHARD-CLEMENT

et son mari Roger

(décédée
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ROBERT (quarantaine)

pendant

le confinement)
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« L'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge » Luc 1 26. Marie, c'est l'Eternelle Jeune Fille, l'Eternelle jeunesse: qu'est-ce
qu'être jeune et rester jeune? La jeunesse, c'est l'enthousiasme,
l'élan du cœur, l'audace, le rêve, la vie qui va de l'avant, le dynamisme, le oui à l'avenir, le oui aux projets nouveaux. Remercions
Dieu en cette fête du 15 Août, disons Magnificat pour la jeunesse de notre cœur et de notre esprit, pour l'enthousiasme qui
nous habite encore, pour les rêves que nous faisons, pour les projets que
nous avons, l'avenir qui est devant nous, et les belles choses à découvrir et à faire.
« Le nom de la jeune fille était Marie» Luc 1 27. Marie, c'est le prénom qui dit la différence de
chacun, la personnalité unique de chacun, la valeur unique de chacun, le rôle, la vocation, la
place unique de chacun, et Dieu sait si Marie est unique entre toutes les femmes et entre tous les
hommes. En quoi sommes -nous uniques, différents des autres? Remercions Dieu, chantons
Dieu pour notre prénom, notre différence, notre personnalité, pour la place unique que nous
avons, pour notre valeur, notre vocation. Soyons heureux d'être ce que nous sommes, d'avoir fait
ce que nous avons fait, d'avoir poussé où Dieu nous a plantés, plutôt que de nous plaindre sans
arrêt, de regretter de n'avoir pas été ceci ou cela. Contentons-nous d'être ce que nous sommes
et remercions-en Dieu!
« Et voici qu'Elizabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse ». Marie,
c'est la cousine qui rend visite à sa cousine Elizabeth, la salue gratuitement, amicalement, discute avec elle en profondeur, et se met à son service pour l'aider, l'entourer le temps de sa grossesse ! Rien d'extraordinaire sinon le quotidien simple, chaleureux, convivial. Remercions Dieu
pour les saluts fraternels quotidiens, les sourires bienveillants, les visites amicales simples, les
moments d'amitié et de convivialité, les vraies discussions avec nos proches, les coups de mains
et les services qui réchauffent le coeur, bref pour toutes les vraies relations entre parents, cousins, amis, ces relations dont on ne pourrait pas se passer et dont on ne sait pas voir l'importance. Prenons-en conscience et remercions le Seigneur!

