Notez ces numéros sur votre agenda ! Ils seront peut-être importants
pour vous un jour de cette année ou à un moment de votre vie ! Ne les
gardez pas pour vous, passez les à d’autres, ils peuvent leur servir un
jour aussi
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N’hésitez pas à prendre plusieurs feuilles pour en distribuer autour de vous

Si vous êtes triste, composez : Jean 14.
Si vous vous sentez triste et seul, composez : Romains 8, 31-39.
Si vous êtes solitaire et apeuré, composez : Psaume 22.
Si des gens parlent contre vous, composez : Psaume 27.
Si vous êtes énervé, composez : Psaume 51.
Si vous êtes inquiet, composez : Mathieu 6, 19-24.
Si vous êtes en danger, composez : Psaume 91.
Si Dieu vous semble loin, composez : Psaume 62.
Si votre foi a besoin d’être fortifié, composez : Hébreux 11.
Si vous êtes dur et critique, composez : 1 Corinthiens 13.
Si vous voulez connaître le secret du bonheur, composez :
Colossiens 3, 12-17.
Si vous désirez la paix et le repos, composez :
Mathieu 11, 25-30.
Si le mal vous semble plus grand que Dieu, composez :
Psaume 92.
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Au fil des lectures de ce dimanche
Job 7 - 1 Cor 9 - Marc 1,29-38
Le cri de Job est celui de la souffrance innocente. Il refuse les explications toutes
faites du mal et de la souffrance que lui opposent ses amis. La souffrance reste
une énigme et la mort aussi. Il n’y a pas de réponse. Il y a une Présence mystérieuse au cœur du mal, que Job a pressenti et que Jésus est venu partager. Job
est la rude question de l’homme déchiré par la souffrance. La réponse de Dieu,
c’est la descente du Fils dans l’enfer de la douleur. C’est bien ce que Paul a compris quand, à la suite de Jésus, il veut devenir « le serviteur de tous » et se faire «
tout à tous ». C’est d’ailleurs ce dont ont besoin nos contemporains : non pas
d’une théologie qui prétend avoir réponse à tout ou d’aménagements dans l’organisation des paroisses, mais avant tout de témoins qui leur révèlent la présence agissante de Dieu au sein du malheur et de l’injustice. Selon le beau mot
de Paul Claudel, il n’est pas venu « supprimer le mal, encore moins l’expliquer ;
il est venu le remplir de sa présence. : « Il s’approcha et il la releva en lui prenant
la main ; la fièvre la quitte et elle se mit à les servir. » Le verbe relever désigne
très souvent dans le Nouveau Testament la résurrection des morts. Jésus descend jusqu’aux enfers pour vaincre le mal à sa racine : la mort. Jésus a traversé
la mort pour nous donner de la vaincre avec ses propres armes.

ANNONCES DE LA SEMAINE
SAINTS DE LA SEMAINE
Lundi 5 février Sainte Agathe, vierge et martyre
Mardi 6 Février Saint Paul MIKI, et ses compagnons martyrs
Samedi 10 Sainte Scholastique, vierge
SAMEDI 3 FEVRIER 18H00 REVILLE-AUX-BOIS (messe anticipée)
Un malade
Noël et Jean NIZET, Daniel et André SCHMITT et défunts de la famille
Françoise VIRETTE, de la part de la chorale du Damvillois
Odette VIRETTE, messe anniversaire et les familles
VIRETTE-VILLANT-PERIGNON
Pour des malades
DIMANCHE 4 FEVRIER 10H30 VITTARVILLE
Mr et Mme André LELORRAIN et les défunts de la famille
Georges JONCQUET, messe anniversaire
Michel, Josette ROBERT et leur fille Nathalie
Familles COUTURIER-BERNIER
Famille THEVENIN Christian, paulette et Christine
Mme Marguerite THIEBAUT
Michel, Josette ROBERT et leur fille Nathalie
SAMEDI 10 FEVRIER 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN (messe anticipée)
DIMANCHE 11 FEVRIER 10H30 DAMVILLERS
MESSE DE LA SANTE
CELEBRATION DU SACREMENT DES MALADES
Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille
Paul et Henriette PLATEL
les époux IORI, Christiane et Daniel
Jacques OUDIN

Dimanche11 février
Au cours de la messe de la santé
Nous célébrerons le sacrement
des malades
10H30 église de Damvillers
Même si vous n’avez pas assisté à la réunion de préparation , vous pouvez
recevoir ce sacrement. Il suffit que vous vous présentiez au début de la messe
à Mr l’abbé pour lui signaler.

LOTO PAROISSIAL
dimanche 25 février
À partir de 13h30
Salle des fêtes de Damvillers
Nombreux lots, bons d’achat 100,150,200
2 € le carton 10 € les 6 cartons

20 € 15 cartons

