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Evangile de Saint Marc 1,21-28  

Quatrième dimanche du temps ordinaire  

Autorité dans l’enseignement, autorité sur les esprits mauvais... voilà le 

maître-mot de ce texte. Mais qu’entendre par « autorité » dans le cas de 

Jésus ?  Jésus parle à partir de ce qu’il est, de ce qui l’habite au plus 

profond de lui. Il parle vrai, il parle du cœur de son être, il parle comme 

il agit, il parle avec autorité. « On était frappé par son enseignement 

», note saint Marc. Sa parole réveille et secoue. Jésus ne se laisse rebuter 

par les hurlements et les menaces. Derrière les grimaces et les cris, il a 

déjà reconnu la souffrance d’un enfant bien-aimé de Dieu, d’un frère et 

l’appel au secours qu’ils cachent. Il récuse la note de toute-puissance 

qu’évoque l’expression de l’homme tourmenté : « Tu es le Saint, le Saint 

de Dieu ! » Sa seule puissance, c’est celle de l’amour. Et la force de 

l’amour ne se déploie que dans la plus radicale humilité. « Silence ! », dit

-il... Et c’est désormais dans ce silence que cet homme jadis tourmenté 

va renaître à la paix intérieure, à la liberté et à la maîtrise de lui-même. 

Que cette Parole d’aujourd’hui pénètre en nous. Que la célébration de 

l’Eucharistie nous rapproche de Jésus.  

DES NOUVELLES DE LA CATECHESE 

Chaque mardi  à partir de 17h00 le presbytère s’anime !!  Les groupes de caté-

chèse se réunissent, autour de leurs catéchistes, Bernadette, puis Rachel. Convi-

vialité autour d’un petit goûter , chant, réflexion à partir de la Parole de Dieu, 

prière, débat….dans la bonne humeur. Merci à elles, qui dans la paroisse donnent 

de leur temps bénévolement pour que les enfants rencontrent le Christ, entrent 

doucement en amitié avec lui, apprennent à le connaitre, à l’écouter, à le suivre.   

Leur mission n’est pas toujours facile, elle l’accomplissent avec foi et patience. 

Qu’elles en soient remerciées au nom de toute la communauté. Michel Berton 



ANNONCES DE LA SEMAINE 

SAINTS DE LA SEMAINE 
Mercredi 31 Janvier Saint Jean BOSCO, prêtre  
Vendredi 2 Février Présentation du Seigneur au temple 
Samedi 3 Saint Blaise, évêque et martyr  

SAMEDI 3 FEVRIER  18H00 REVILLE-AUX-BOIS  (messe anticipée) 
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 VITARVILLE 
Mr et Mme André LELORRAIN et les défunts de la famille 
Familles COUTURIER-BERNIER 
Famille THEVENIN Christian, paulette et Christine 
Mme Marguerite THIEBAUT 
Michel, Josette ROBERT et leur fille Nathalie 

CHOUCROUTE PAROISSIALE          

OUVERTE A TOUS 

DIMANCHE 4 FEVRIER 12H00 SALLE 

DES FETES DE VITTARVILLE 

Adultes 16 euros :   Apéritif et une verre 

offert -Enfant : 5 euros 

Pour s’inscrire jusqu’au 29 janvier  

         Mr FRANCOIS 0329855080            

Bernadette      0329856032 

Vous donnez de votre temps pour la distribution de nos dépliants et de nos enve-
loppes du Denier. Pour vous en remercier, je vous invite à la messe que je célèbre-
rai à l’intention des donateurs et de toutes les personnes qui nous aident à pro-
mouvoir le Denier. Elle aura lieu à la cathédrale de Verdun :  Mgr Gusching 

   le samedi 3 février 2018 à 16 h 

SAMEDI 27 JANVIER  18H00 BREHEVILLE    (messe anticipée) 
Défunts des familles BERTRAND-GUILLAUME 
Mr Pierre WOILLET et sa fille Chantal  
DIMANCHE 28 JANVIER   10H30 MERLES-SUR-LOISON 
Daniel ROLLIN 
Jean-Claude BERGER, et les défunts des familles BERGER-REMY 

Si vous désirez recevoir le sacrement des malades, ou simplement  

le découvrir et en retrouver le sens. Rendez-vous au presbytère,  

17 rue Bastien Lepage à Damvillers  SAMEDI 3 FEVRIER A 10H30  

animé par l’abbé Berton. 

D'où vient la tradition de la Chandeleur ?  

La Chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple,  
quarante jours après sa naissance et sa reconnaissance par Syméon 
comme "Lumière d'Israël". C’est en 472 qu'elle a été associée 
aux "chandelles" (d'où son nom !) par le Pape Gélase Ier qui, le premier, 
organisa le 2 février des processions aux flambeaux, reprenant au 
compte de l’Église les rites païens des "parentalia romaines" et des 
"lupercales" dédiées au dieu Pan. Il aurait offert, aussi, des "oublies" - 
ou galettes - aux pèlerins. Ainsi serait née la tradition des crêpes.   


