
Peut-on être chrétien et croire en la réincarnation?
J-M.V. : Ce serait un contresens: comment pourrions-nous revenir sur terre pour une autre incar-
nation, si par le baptême nous sommes déjà incorporés réellement et de manière définitive en Jé-
sus ressuscité.
Pourquoi prier pour les morts ? ~
J-M.V. : En priant pour les morts, nous prions le Seigneur de les attirer toujours plus dans sa Lu- 0 DU 0
mière, sa Paix, sa Joie et sa Vie, afin qu'ils puissent goûter pleinement le bonheur pour lequel ils :sont créés. "a '. ~ liiÎIiIiiiI> , __ Iill ~

Après la mort, où va-t-on ? ~
J-M.V. : Au moment de la mort, nous serons confrontés à Jésus ressuscité, et nous aurons à faire g
le choix décisif: le reconnaissons-nous comme notre Seigneur et Sauveur? Même ceux qui n'ont '$
pas eu la chance de rencontrer le Christ Jésus durant leur vie, le reconnaîtront alors pour ce qu'il ' ca

. est; ils feront librement leur choix. ~
Qu'est ce que la résurrection? 1 ~

J-M.V. : Tout ne se termine pas avec la mort. Lorsque notre vie naturelle sera épuisée et que nous, '':
aurons rendu le dernier souffle, nous nous éveillerons à une autre vie, non plus naturelle et mor- -;;;
telle, mais à la vie même de Dieu - immortelle - si du moins nous l'acceptons. Et comme Dieu ne :s
fait pas les choses à moitié, c'est avec tout notre être - corps, âme et esprit - que nous vivrons , C
éternellement. C'est cela la résurrection. 1 G)
L'enfer existe-t-il ? 1 ~

J-M.V. : L'enfer n'est pas un tourne-broche à vitesse variable que Dieu aurait créé pour punir ceux 1 ~

qui lui résistent. L'enfer est créé par la liberté de l'homme qui, en refusant Dieu, s'enferme lui- en
même dans l'isolement absolu. Ce n'est pas Dieu qui nous inflige la peine; c'est l'homme qui choi- .!
sit librement de se couper définitivement de Dieu; il crée son enfer. =
Qu'est ce que le Paradis ? ~
J-M.V. : Le Paradis n'est pas un lieu, mais la plénitude de la vie en Dieu, l'accomplissement de ';
notre humanité dans une vie pleinement relationnelle, immergée dans l'amour de Dieu; une vie en ~
communion parfaite avec tous, dans une harmonie et une beauté ineffables. Une vie saturée de G)
bonheu~ ';
Qui retrouverai-je au Paradis? .a
J-M.V. : Tous ceux que j'ai connus, aimés, avec lesquels j'ai noué des relations que la mort a inter- Co
rompues, nous les connaîtrons en Dieu, dans la lumière d'un amour sans ombre. e
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Avec quelle attention, les vignerons soi-

gnent les de leur vigne!ceps

Que donnent

mieux que nos pères dans la foi, répondre à

l'amour par l'amour? Jésus reprend le

thème biblique de la vigne à la fois choyée

et décevante. N'est-ce pas, hélas! , une

sorte de raccourci de l'histoire de l'humanité. A chacune de nos eucharisties, nous rap-

pelons le plan de Dieu sur l'homme par les deux thèmes de la création, symbolisée par

la joie du vin, et celui de la rédemption, symbolisée par le sang versé. Ce que Dieu

offre à l'homme, dans sa création, c'est comme un vignoble à cultiver, du raisin à culti-

ver, du vin à goûter ... Et le vin, précisément, est un produit du travail de l'homme. Il y

faut tout un savoir-faire. Ainsi, l'image du vin nous dit que Dieu n'a pas achevé sa

création. Il nous l'a donnée pour que nous l'achevions. Comme le maître de la parabole,

il s'est discrètement retiré. Ce retrait n'est pas un désintérêt, mais une façon de mettre

en évidence le sens des responsabilités et la liberté de ces hommes que Dieu aime. A

une telle discrétion et à une telle confiance, les vignerons ne répondent que par l'inso-
,ca
en
[ la vigne à son seul profit. Il s'en croit le propriétaire et l'actualité nous montre à suffi-
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lence. L'homme d'aujourd'hui comme du temps de Jésus veut se passer de Dieu et gérer

sance la folie de ce crescendo dans l'appétit d'avoir et d'avoir toujours plus. Le libéra-

lisme sauvage et sans retenue, que nous avons vu s'amplifier sur toute la planète, en-

traîne d'innombrables dégâts humains et écologiques ...
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NOUS PRIONS POUR-

NOS DEFUNTS

Nous prions plus particulièrement pour Mme Yvonne KIMMEL 97 ans dont

les funérailles seront célébrées lundi 14h30 en l'église de Damvillers, inhu-

mation au cimetière de Brandeville

DIMANCHE 4 OCTOBRE 10H30 DAMVILLERS 26ème temps ordinaire

Messe pour les défunts en période de confinement

Maurice et Marcelle ROUYER

Dimanche 4 octobre

Après la messe baptême de Jeanne VIARRE

ONT ÉTÉINHUMES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT

ENTRE LE20 MARS ET LE 18 MAI

20 MARS

27 MARS

28 MARS

6 AVRIL

7 AVRIL

7 AVRIL

9 AVRIL

10 AVRIL

11 AVRIL

17 AVRIL

9 MAI

18 MAI

Mme Marie ANDREUX

Mme Anne-Marie MARCHAL

Mr Yves WOILLEY

Mr Humberto ALBERTINI

Mme Bernadette RICHIER

Mme Claudine PINON

Mr Thierry JACQUOT

Mme Charlotte BRINO

Mme Béatrice NIVELET

Mme Marie-Louise ANDRE

Mr Louis GENOT

Mr Patrick JAN DEL

BREHEVILLE

CREPION

BREHEVILLE

BRANDEVILLE

VILLE-DEVANT-CHAUMONT

DAMVILLERS

ROMAGNE-SOUS-LES-COTES

VILLE-DEVANT-CHAUMONT

PEUVILLERS

ECUREY

BREHEVILLE

LISSEY

SAMEDI 10 OCTOBRE 18H00 DAMVILLERS 27ème temps ordinaire
Famille RICHARD-CLEMENT

Mr l'abbé Georges RICHIER

Vendredi 16 samedi 17 dimanche 18 octobre

Mr l'abbé accompagne les jeunes qui se préparent à la con-

firmation. Ces jeunes sont scolarisés au collège Saint Jean et

au Collège et Lycée à Sainte Anne. Cette retraite est dans une

abbaye en Belgique.

IL N'Y AURA PAS DE MESSE DANS LA PAROISSE

SAINT MAUR CE WEEK END

J'indiquerai dans la prochaine feuille les lieux et horaires des

messes dans le doyenné

AGENDA de l'abbé Berton
Mardi 6 octobre Matinée catéchèse école-soirée Conseil pastoral ensemble

scolaire Sainte Anne
Mercredi 7 octobre la journée Formation écoles catholique

diocèses de Verdun-Nancy maison de l'Asnée à Nancy

Jeudi 8 octobre matinée et am Retralte première communion Sainte Anne

Vendredi 9 octobre 9h30 réunion EAPau Presbytère

Dimanche 11 octobre Première communion et baptêmes école sainte Anne

église saint sauveur à Verdun

Lundi 12 octobre matinée Célébrations par niveaux école Sante Anne

Mardi 13 octobre Matinée et début de soirée catéchèse école et Lycée

réunion parents première des communions 2021

Mercredi 14 octobre Journée Conseil de Presbyterium Benoite-Vaux

Jeudi 15 octobre Journée Réunion de doyenné Montmédy

16-17-18 octobre Retraite de confirmation St Jean-Sainte Anne

à Le Bua en Belgique Abbaye des frères Maristes


