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Calendrier des messes à 10h30 

Paroisse catholique Saint-Evrard 

Crenay Foulain Luzy Neuilly Verbiesles 

  

Juillet 

Dimanche 24 - Luzy 

Dimanche 31-Foulain -|     /s^ 

Août : ' •    ! r ' ' 

Dimanche 7 - Neuilly 
:
 

Dimanche 14 - Crenay 

Lundi 15 - fête de l'Assomption de Marie-Luzy 

 

 

Dimanche 21 - Verbiesles - baptême ? 

Dimanche 28 - Foulain 

Septembre 

Dimanche 4 - Neuilly 

Dimanche 11 - pas de messe dans la paroisse ; la messe de doyenné sera célébrée à l'église 

N-D du Rosaire à Chaumont à 10h30 

Dimanche 18 - Verbiesles - fête de N-D de la Nativité - baptême ? 

Dimanche 25 - Crenay 

Octobre 

Dimanche 2 - Neuilly 

Dimanche 9 - Foulain 

Pèlerinage à Lourdes : du 22 au 28 août - nous partagerons nos prières avec les pèlerins 

« Seigneur, celui que 

Juillet 2016 

 

L'impact du concile Vatican H dans l'histoire — suite 

Déclaration sur les religions non-chrétiennes - Promulguée le 

28 octobre 1965 

Le concile rappelle d'emblée le projet de Dieu pour l'humanité : une unité de tous les 

hommes, une « unique communauté des hommes » 

1. Les différentes religions non chrétiennes 

« L'Eglise catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle 
considère avec un respect sincère ces manières d'agir et de vivre, ces règles et ces 

doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient 
et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les 

hommes » 

L'Eglise « exhorte donc ses fils pour, avec prudence et charité, par le dialogue et par 

la collaboration avec ceux qui suivent d'autres religions, et tout en témoignant de la 
foi et de la vie chrétienne, ils reconnaissent, préservent et fassent progresser les 

valeurs spirituelles qui se trouvent en eux » 

2. La relation avec les musulmans 

« L'Eglise regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, 

vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du Ciel et de la terre, 
qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets 

de Dieu, même s'ils sont cachés, comme s'est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi 
islamique se réfère volontiers. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, 

ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois 
même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement où Dieu 

rétribuera la vie morale et ils rendent un culte à Dieu surtout par la prière, l'aumône 
et le jeûne».  

tu aimes est malade » 

 

 

« Un signe grandiose apparut dans 

le ciel : une femme, ayant le soleil   

pour manteau, la lune sous les pieds 

et, sur la tête, une couronne de 

douze étoiles. » 

 

 



3.    La relation avec les juifs 

« L'Eglise reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon 
le mystère divin du salut, dans les patriarches, Moïse et les prophètes. Elle confesse 
que tous les fidèles du Christ, fils d'Abraham selon la foi, sont inclus dans la 
vocation de ce patriarche et que le salut de l'Eglise est mystérieusement préfiguré 
dans la sortie du peuple hors de la terre de servitude. » 

« L'Eglise a toujours devant les yeux les paroles de l'apôtre Paul sur ceux de sa race 
'à qui appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, 
les promesses et les patriarches, et de qui est né, selon la chair, le Christ' (Rom. 9, 
4-5), fils de la Vierge Marie. Elle rappelle aussi que les apôtres, fondements et 
colonnes de l'Eglise, sont nés du peuple juif, ainsi qu'un grand nombre des premiers 
disciples qui annoncèrent au monde l'Evangile du Christ ». 
« Les juifs, en grande partie n'acceptèrent pas l'Evangile, et même nombreux furent 
ceux qui s'opposèrent à sa diffusion (Rom. 11,28). Néanmoins, selon l'Apôtre, les 
juifs restent encore, à cause de leurs pères, très chers au cœur de Dieu dont les dons 
et l'appel sont sans repentance (Rom. 11, 28-29). Avec les prophètes et le même 
Apôtre, l'Eglise attend le jour, connu de Dieu seul, où tous les peuples invoqueront 
le Seigneur d'une seule voix et 'le serviront sous le même joug', selon Sophonie 3,9 
(1s. 66,23 ; PS 65 ; Rom. 11, 11-12) ». 

Extrait du Livret interdiocésain Besancon, Belfoit-Montbéliard, Saint-Claude 

Marie-Thérèse 

Célébrations religieuses 

Baptêmes - une entrée dans la vie chrétienne 

Néant 

Mariages : Pierrick PAULIN et Flora de SA, le  18   juin 

à Rolampont 

Pierrick est le petit-fils de Bernard et Jacqueline PERRUT 

de Verbiesles et le fils d'Isabelle 

Obsèques - ils- se sont endormis dans la Paix de Dieu 

Maurice DENIS, le 4 juin à Neuilly/Suize 

Nous associons dans nos prières, tous vos parents et amis, dont les obsèques ont été 

célébrées à l'extérieur de notre paroisse, ainsi que ceux qui ont soultaité des obsèques civiles 

- ils sont nos frères en humanité ~ 

Infos 

A la rentrée de septembre, nous aurons le regret de voir partir vers d'autres deux, le Père 
Stéphane BREDELET, qui nous a accompagnés ces dernières années dans notre chemin de 
foi. Nous lui souhaitons une bonne adaptation à Nogent. 

 
C'est le Père Daniel COUSIN qui lui succédera ; nous l'accueillerons en doyenné le 
dimanche 11 septembre à l'église Notre-Dame à Chaumont à 10h30 

L'assemblée   paroissiale   aura  lieu   le  vendredi   16   septembre  prochain   
à  20h  à Neuilly/Suize. Vous êtes tous invités afin de faire part de vos souhaits pour l'Eglise 
locale. 

Le repas paroissial se teindra le dimanche 2 octobre à Neuilly/Suize après la messe. 

Témoignage 

Marc LAV01NE, chanteur et comédien, contacté par des journalistes de Panorama dit sa foi. 

« Avoir la foi, c'est rendre hommage au vivant » 

Question : Et vous, vous osez la foi ? 

Réponse : 

Je me suis autorisé à en parler ; mais maintenant que j'ai des enfants, la question de la transmission  me 

pose problème. 

Car il faut en parler, et parler c'est déjà trop. La foi, c'est un silence, une écoute. Parler, c'est avoir la 

prétention de savoir. 

Moi, je ne sais pas, j'apprends tous les jours, et tous les malins une vie commence. Parfois, je me dis : 

« Non Marc, là tais-toi. Fais silence. N'interprète pas, sois simplement là !» 

C'est très dur de n'être que là. Et quand les mots viennent, c'est que le silence ne peut plus rien dire. Ce 

que j'aime dans le silence, c'est qu'il permet que des choses arrivent. Jean Carmet racontait qu'il aimait 

s'asseoir sous un arbre, au milieu de la terre et des fourmis qui lui grimpaient dessus, avec ce sentiment 

étrange, après quelques heures, d'une plus forte présence au monde. 

Question : vous aviez cinq ans lorsque vous avez dit à votre mère que vous croyiez en Dieu 

Réponse : 

J'ai eu la foi avant de savoir ce que c'était. Lorsque j'ai compris la mort, qu'il y avait un au-delà de 

nous. Que la vie passait par nous. Qu'elle était là avant et qu'elle continuerait son chemin. Nous faisons 

partie d'un tout et il faut savoir lui rendre hommage. 

Je pense qu'avoir la foi, c'est rendre hommage au vivant et à Faprès. A ce qu'on ignore. Je ne fais pas 

de prosélytisme. C'est une mauvaise chose de vouloir absolument convaincre. J'ai la foi sans me couper 

de ceux qui ne l'ont pas. J'aime respecter ces ressemblances que nous avons avec les autres hommes. 

  



Les vacances sont là ... Et c'est peut-être le moment de réfléchir au sens de notre vie... 

Voilà un message du Pape François qui peut nous y aider... 

« Dieu choisit Abraham, notre père dans la foi, et lui demanda de partir, de quitter sa patrie 

terrestre et d'aller vers une autre terre, qu'il lui indiquerait (Genèse 12, 1-9). 

Et dans cette vocation, Dieu n'appelle pas Abraham tout seul, comme individu, mais il  

interpelle dès le début sa famille, sa parenté et tous ceux qui sont au service de sa maison. 

Ensuite, une fois en chemin (...), Dieu élargira encore l'horizon d'Abraham (...) en lui 

promettant une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable sur la 

rive de la mer (...). 

C'est Dieu lui-même qui (...) dit : « pars, quitte ta terre, commence à marcher et je ferai de 

toi un grand peuple »(...). 

Dieu prend l'initiative et adresse sa parole à l'homme en créant une relation nouvelle avec 

lui,(...) 

Ainsi Dieu forme un peuple avec tous ceux qui écoutent sa Parole et qui se mettent en 

chemin, en se fiant à Lui. Telle est l'unique condition : avoir confiance en Dieu. Si tu as 

confiance en Dieu, tu l'écoutés et tu te mets en chemin, cela signifie faire l'Eglise. 

L'amour de Dieu précède tout. 

Dieu est toujours avant nous, II nous précède (...). Il est toujours en avance par rapport à 

nous. 

Et cela s'appelle l'amour, car Dieu nous attend toujours. » 

 

« Nous sommes ensemble des pèlerins qui, à travers des 

pays inconnus, se dirigent vers leur patrie. » 

Fra Angelico 

 

 

Tu es le grand médecin, Toi, maître parfait, qui resplendis sur toutes les choses et 

sur tous les hommes, comme une étincelle de la clarté de la lune 

sur des milliers d'eaux en même temps ! 

Ta grande miséricorde ne néglige aucune créature. 

Régulièrement, paisiblement, la grande barque de la miséricorde lève l'ancre 

et parcourt la mer de douleur. Tu es le 

grand médecin du monde malade et impur, nous 

invitant pieusement dans le paradis de l'ouest. 

Prière chinoise récitée lors de la liturgie des morts 

La Page des enfants  

Le septième jour, Dieu, ayant achevé la création, 
déclara que ce jour serait fête. 

Tous les êtres nouvellement créés décidèrent d'offrir à Dieu le 
plus beau cadeau qu'ils pourraient trouver. 

Les écureuils apportèrent des noix et des noisettes, 
les lapins des carottes et des radis tendres, 
les brebis de la laine moelleuse et chaude, 

les vaches du lait mousseux et riche en crème,.. 

L'homme attendait son tour, préoccupé. 

« Que pourrais-je bien lui offrir, moi? Les fleurs ont 
leur parfum, les abeilles du miel, et même les 
éléphants ont proposé d'offrir à Dieu une douche 
pour le rafraîchir... » 

L'homme s'était déplacé en bout de file et continuait à réfléchir. 

Lorsqu'il ne resta plus que l'escargot, 
la tortue et ce fainéant de paresseux devant lui, 

l'homme fut pris de panique. Son tour arriva. 

Alors, il fit ce qu'aucun animal n'avait osé faire. 
 

II courut vers Dieu, et dit « Je t'aime ! » 

La face de Dieu s'illumina, et toute la création  

comprit que c'était l'homme qui avait offert le plus  

beau des cadeaux.  

Elle explosa en un alléluia cosmique. 

C’était le Conte de la Création.  

Josette 

 

 

 

 


