ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
FLAWINNE
Échos de notre clocher
Périodique mensuel N° 07-08– JUILLET-AOÛT 2018

... ALORS ÉCOUTE !
Écoute, au milieu des tempêtes, des flots en furie, des chaleurs écrasantes, le frémissement
doux et paisible d’une terre où naît et grandit la vie d’une source, d’une graine qui germe, de
quelques cellules qui appellent un être à la vie. Et toi peut-être, si tu es femme, ou avec ta
collaboration, si tu es homme, écoute la vie d’un homme qui va naître… Mais, quoi qu’il en soit,
écoute au plus profond de toi-même, au milieu de tes tempêtes ou de tes lassitudes ou de tes
sommeils, écoute la vie qui te fait être.
Écoute le vent qui pousse les nuages pour la pluie de la vie ; le vent qui fait
frissonner les arbres sous la poussée de la vie ; le vent qui fait frémir ton corps, ton corps
vivant de plaisir, de bonheur, de désirs.
Écoute les cimes des montagnes et les vagues de la mer, écoute les creux des gorges
profondes et les grottes au centre de la terre… Écoute-les t’inviter à découvrir, en toi et en
tous tes frères, les hauteurs que l’homme peut atteindre et les profondeurs de sa conscience
et de son cœur.
Écoute les pierres des monuments que tu visites. Elles te disent l’histoire des hommes et des
femmes, tes frères et sœurs. Elles te parlent d’amour et de haine, de foi et de prière et de
désespoirs, de paix et de guerre, de fraternité et de violence… Elles te disent l’histoire de
notre humanité : celle d’hier et d’aujourd’hui.
Écoute les chansons, les rythmes et les cris de ces pays que tu ne connais pas… même si tu
crois les connaître. Pays d’autres cultures, d’autres couleurs, d’autres spiritualités. Ils te
disent toutes les beautés et les richesses de notre humanité, de TON humanité.
Ils t’invitent à la joie, à la fête, mais aussi à la solidarité, au respect, au combat pour le respect
de l’homme.
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Écoute, si tu restes chez toi, tous ceux-là qui passent, qui visitent, qui se détendent. Ils
t’apportent un air frais venu d’ailleurs ; ils te disent que vaste est la planète. Donne-leur ton
sourire, laisse-les t’approcher : c’est ainsi que se bâtit la paix, la fraternité, l’amitié, la
rencontre.
Écoute et remercie et chante la vie. Laisse monter en toi la louange, la prière, la
reconnaissance. Écoute en toi ce chant, cette prière qui te dit que tu es pétri de matière, de
terre… mais aussi d’Esprit. C’est l’Esprit qui chante en toi. Et l’Esprit, c’est la vie. Écoute
l’Esprit qui te dit ta transcendance. Refuse l’absurde du néant pour accueillir en toi le Mystère
de la vie.
OUI, ÉCOUTE !
Bernard NICOLAS Source : Église catholique des Vosges

INTENTIONS DE MESSES JUILLET ET AOÛT
Mardi :messe à l'église à 18h00
JUILLET
Dimanche 01
Dimanche 08
Mardi 10
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

10h00
10h00
18h00
10h00

Robert Coulon et ses parents
Firmin Degives
DF Sœurs
DF Allard DF Authelet-Boulanger, Emile Authelet, Robert Coulon
et ses parents
10h00 DF Traufler-Forget , DF Sabus-Authelet-Leboutte
10h00 Claude et Jules Lefort,
Orry et Fernand Perpète, Gilbert Pierlot
AOÛT

Dimanche 05
Mardi 07
Mercredi 15
Dimanche 19
Dimanche 26

10h00
18h00
10h00
10h00

Robert Coulon et ses parents
DF Sœurs
DF Sabus-Authelet-Leboutte
Roger et Etienne Toussaint, Charles, Fernande, Bénédicte
Melebeck, Michel Huls, Gilbert Pierlot, DF Pierlot-Piron
10h00 René Botron, Georgina Chelonis voisins et amis défunts

www.doyennesaintservais.be
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MESSE DU DIMANCHE 08 JUILLET 2018
Une messe un peu particulière qui nous reliera au Secteur pastoral
de Saint Servais et à l’Eglise universelle : l’animation de notre
prière sera confiée à la Chorale paroissiale de Saint-Marc,
renforcée par notre chorale paroissiale.
Un prêtre gréco-catholique roumain, le Père Ovidiu Pintea sera de
passage dans notre paroisse. Il concélébrera la messe dominicale.
À l’issue de la messe, nous pourrons échanger et partager autour
du verre de l’amitié.

15 AOÛT : FÊTE DE L’ASSOMPTION

Aujourd'hui,
notre regard doit s'élever
vers le ciel de toutes nos espérances.
Marie, notre sœur Marie,
fille de notre terre,
est élevée dans la gloire
parce qu'elle est aussi
la mère de notre Dieu.
Marie est la première
à pouvoir placer ses pas
dans les pas de son fils...
...jusqu'au bout du voyage.
Nos chemins, eux aussi,
conduisent à la gloire.
Nous ne le voyons pas,
mais Marie nous le dit
par son Assomption.
Toi, Notre-Dame,
consolide en nos cœurs
la foi et l'espérance
et remplis-nous de cet amour
qui vaincra toute mort
le jour de notre propre assomption
Fête patronale de notre communauté paroissiale !
Messe à 10h00 !
Toutes les fleurs sont les bienvenues pour la décoration de notre église !
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LA SOURCE
C’est la pause, vous êtes debout dans l’atelier, ou
assis confortablement devant la télévision, ou en
voiture. Il fait chaud et vous avez soif. Vous
prenez votre bouteille de plastique et vous buvez.
L’eau est plutôt tiède.
Mais regardez l’étiquette, vous y trouverez
certainement le mot « source ».
C’est ça, l’eau de source ? Plastifiée et tiède ?
Petite déception !
Et publicité, ça ne vous rappelle rien ? Le lion qui
bondit, les vertes montagnes de l’Auvergne, la
vitalité après les repas, la ligne mince : voilà tout ce que devrait évoquer votre bouteille de
plastique !
Si vous allez en montagne, arrêtez-vous près d’une source et admirez ce filet d’eau pure,
limpide, vivante.
C’est autre chose que la bouteille de plastique.
En regardant cette source, souvenez-vous : c’est à elle que Jésus compare l’Esprit qu’il nous a
donné.
Vitalité, jeunesse, fraîcheur, simplicité, voilà tout ce que l’Esprit de Dieu peut susciter en vous,
grâce à la source jaillissante de votre Baptême.
Surtout, ne plastifiez pas cette eau qui a coulé sur vous.
Marcel Metzger
MATIÈRE À RÉFLEXION
On ne possède pas un bien parce qu’on est capable d’en jouir mais parce qu’on est capable de le
donner.
Qui sait en jouir et ne sait pas le donner en est non le possesseur, mais le possédé.
Et il y a hélas sur la terre plus de possédés que de possesseurs.
Abbé Pierre

Le chemin le plus court entre
deux personnes …
est le sourire.

Bonnes vacances !
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