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N° 157 DU 4 JUILLET AU 11 JUILLET 2021
Une cruelle déception attendait Jésus dans son village. Quel contraste avec les foules qui le pressaient de toute part, sur le chemin conduisant à la maison de Jaïre ! Les Nazaréens sont nombreux à venir écouter l’enfant du pays dans la synagogue, mais sans dépasser une curiosité scep-

tique, qui se mue bientôt en hostilité et en rejet. Ils connaissent trop bien Jésus, du moins le
croient-ils…On peut les comprendre. Jésus, pour ses proches, n’est rien d’autre que « le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, dont les sœurs sont ici
chez nous ». Et voilà que, d’un seul coup, le menuisier du village quitte son métier et sa famille
pour se mettre à prêcher par monts et par vaux. Lorsqu’on nous parle de quelqu’un, on a le
fréquent réflexe de dire : on connaît. C’est faux. On ne connaît jamais pleinement une
personne humaine. Elle est toujours, pour une part, un mystère qui nous dépasse. On
peut décrire son aspect physique, préciser son métier, sa situation sociale et familiale,
connaître ses habitudes, ses qualités et ses défauts . Mais tout cela n’est que l’extérieur
de sa personnalité. On connaît ? Non, on croit connaître. Les gens de Nazareth auraient
pu se dire : « Ce Jésus qu’on croit connaître, qui est-il, au fond ? » Mais non ! Ils campent dans leurs certitudes : « Jésus, on connaît. » Au lieu d’une attitude ouverte à la nouveauté, ils se sont fermés à Jésus qui, subitement, se présentait totalement différent de
celui qu’ils croyaient connaître. Cela nous ramène à nous-mêmes. « Jésus ? Je connais. »
Ne nous est-il pas arrivé d’avoir une telle réaction ? Mais l’avons-nous vraiment rencontré ?
Avons-nous cherché à mieux le connaître, à le fréquenter dans la prière et dans le partage
avec nos frères ? Voulons-nous devenir l’ami, l’amie de Jésus ; d’une amitié vraiment personnelle ? Ne l’enfermons pas dans nos idées toutes faites. Accueillons avec gratitude et
humilité Jésus, et frères et nos sœurs, et nous-mêmes dans nos faiblesses et nos pauvretés
(deuxième lecture),

NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS
DIMANCHE 4 JUILLET 10H30 BREHEVILLE 14 ème Dim ordinaire
PREMIERE COMMUNION Nathéo et Thomas-BAPTEME de Nathéo
Mr André COCHARD
Mr Yves WOILLEY, ses parents et les défunts de sa famille
SAMEDI 10 JUILLET 16H00 EGLISE DE VITTARVILLE
MARIAGE

de Maude LEBRET
et Thibaut PISTORE
DIMANCHE 11 JUILLET 10H30 VITTARVILLE 15 ème Dim ordinaire
Christine, Christian, Paulette, Gilbert THEVENIN et la famille
A la mémoire de Bernadette BOKSEBELD et les défunts de sa famille
Samedi 17 juillet 11H00 église de Rupt-sur-Othain

Baptême de Théo Alexis PAULIN

DIMANCHE 18 JUILLET 10H30 REVILLE AUX BOIS 16 ème Dim ordinaire
Les familles NICOLAS-GEORGES, un enfant malade et ses parents, pour
un défunt
PROCHAINES MESSES
Dimanche 25 juillet 10H30 MERLES-SUR-LOISON
Dimanche 1 aout 10H30 ECUREY
Samedi 7 aout 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN abbé Daniel VANNESSON
Dimanche 15 aout Assomption 11H00 DAMVILLERS abbé Berti M’BETIGAZA

