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Le dimanche: quel sens pour les chrétiens?

L'eucharistie est au cœur du dimanche. L'assemblée dominicale célèbre par
anticipation le {( banquet céleste» et l'espérance du retour du Seigneur.
La messe du dimanche exprime à la fois le sens et la finalité de la vie des
chrétiens. Donc la signification du dimanche, pour un chrétien, par la célébra-
tion de l'eucharistie à laquelle il est convié, a précédé dans les premiers
siècles l'instauration du dimanche comme jour de repos hebdomadaire.
L'heureuse tradition du dimanche chômé, a permis d'enrichir la célébration

.du jour du Seigneur. Arrêter son travail pour se refaire spirituellement, raffer-
mir les liens familiaux et fraternels, prendre le temps de la contemplation,
c'est déjà goûter un peu de la joie de la résurrection.

L'homme ne se réduit pas à sa dimension économique. La remise en cause
du dimanche qui tendrait à en faire un jour {( comme les autres» risque d'oc-
culter le sens de la vie humaine tel que nous l'a révélé le Christ.

Certes, la vie moderne demande des aménagements nécessaires pour que
la vie sociale soit assurée le dimanche. Ces aménagements ne doivent être
considérés que comme des moyens exceptionnels qui ne concernent que
certains domaines particuliers (santé, sécurité, transports, professionnels des
loisirs ... ).

Il Y a pour les chrétiens d'aujourd'hui, un appel à rappeler de manière pro-
phétique que {( l'homme ne vit pas seulement de pain» (Lc 4,4). En gardant
au dimanche le sens de la célébration de la Résurrection, l'Église affirme sa
'volonté de permettre aux chrétiens la possibilité de le vivre dans des condi-
tions favorables. Elle souhaite également, rendre service à la société tout
entière, pour qu'elle puisse trouver un chemin qui permette de rendre la vie
humaine toujours plus humaine. Extrait de Document épiscopat N°1/
2008 {( Le dimanche au risque de la vie actuelle» , p 5
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pécheur! » (Luc 5, 8). Songeons à l'étonnement de la Samaritaine: « Comment! toi qui

est juif tu me demandes à boire, à moi qui suis une samaritaine? » (Jean 4, 9) Revivons la

surprise de Jean Baptiste : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, et toi, tu viens à

moi! » (Matthieu 3, 14) Rappelons-nous la joie de Lévi et de Zachée qui accueillent chez

eux celui qui « n'est pas venu appeler les justes mais les pécheurs» (Matthieu 9, 12), qui

est « chercher et sauver ce était perdu.» (Luc 19, 10).quivenu

On ne peut qu'avoir le cœur revêtu d'émerveillement devant l'Amour immérité de Dieu

qui est et reste incompréhensible? Il m'a fait miséricorde à moi, le dernier des pé-

cheurs ! « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il ma fait ?» (Psaume 116,

12) « Tu as changé mon deuil en une danse! » (Psaume 3D, 12). « Je puis tout en celui qui

me rend fort» (2e lecture). Désormais aucune peur ne doit nous arrêter, car Jésus, nous

rend forts en nous donnant son Esprit Saint. « 1/nous fait traverser les ravins de la mort »,

chantait le psaume d'aujourd'hui. Mais, ajoute saint Matthieu, il faut avoir revêtu la

robe nuptiale, celle qui se tisse avec l'amour pour Dieu': « Soyons dans la joie, exul-

tons, rendons-lui gloire, car voici les noces de l'Agneau. Son épouse a revêtu ses pa-

rures, Dieu lui a donné un vêtement en fin tissu de lin, pur et resplendissant, qui est la

sainteté des justes. »(Apocalypse 19). L'habit des noces, le vêtement de fête, c'est

,~ entrer
en
~ca.
NG)••--en

'G).c..
Z

dans etla joie l'émerveillement d'une telle invitation.

Heureux les invités au repas du Seigneur. Prions le Seigneur, pour qu'il donne à

l'Église, à nos communautés, d'être dans le monde, un signe visible de cette joie, qui

veut être offerte à tous .

PROCHAINE PARUTION LE 25 OCTOBRE



NOUS PRIONS POUR-

NOS DEFUNTS

Nous prions plus particulièrement pour

• Mme Yvonne KIMMEL 97 ans dont les funérailles ont été célébrées lundi
en l'église de Damvillers, inhumation au cimetière de Brandeville

• Mr Rocco SAZZARI66 ans dont les funérailles seront célébrées mercredi 7
octobre en l'église de Damvillers. Inhumation cimetière de Brandeville

• Mme Annie GUILLAUME dont les funérailles ont été célébrées samedi 10
octobre en l'église de Damvillers, inhumation au cimetière de Peuvillers

SAMEDI 10 OCTOBRE 18H00 DAMVILLERS 27ème temps ordinaire

Famille RICHARD-CLEMENT

Mr l'abbé Georges RICHIER

Pour un défunt

Anne-Marie et Paul MICHEL
T

DIMANCHE 25 OCTOBRE 10H30 DAMVILLERS 26ème temps ordinaire

PREMIERE COMMUNION DESENFANTS DE LA PAROISSE

Maurice et Alice TROUSLARD

L'EAP lors de sa dernière réunion a décidé que les messes à Damvillers

se prolongeront jusqu'à la fin décembre. Les dimanches à 10h30. Cette

décision n'a pas été facile à prendre. L'indécision sur le plan national

appelle surtout à la réserve. Nous avons pensé qu'il était préférable de

préserver la santé et de ne pas prendre de risques. Nous sommes cons-

cients que certains ne partageront pas cet avis. Qu'ils soient certains

que nous faisons du mieux que nous pouvons. Nous essayons d'agir

pour le bien commun de la communauté. Michel Berton

AGENDA de l'abbé Berton
Lundi 12 octobre funérailles de l'abbé André VANNIERRE Commercy

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

réunion parents première des communions 2021

1 1 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

Lundi 19 octobre Premiers communiants et leurs parents

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

La préparation à la confirmation doit
viser à conduire le chrétien vers une
union plus intime au Christ, vers une
familiarité plus vive avec l'Esprit Saint,
son action, ses dons et ses appels,
afin de pouvoir mieux assumer les
responsabilités de la vie chrétienne.
« Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, ce-
lui qui nous a consacrés, c'est Dieu; il nous a marqués de son sceau, et il a
mis dans nos cœurs l'Esprit, première avance sur ses dons. » (2 Co l, 21-22)


