
UN CHAPELET
~/ ,I/C ESTOUOI.

!l 6. Annonce du MYSTERE
f.!::::, LUMINEUX

PAROISSE SAINT MAUR
8 MAI DOMBRAS 20H00

15 MAI BREHEVILLE 20H00

22 MAI AZANNES 20H00

29 MAI DAMVILLERS 20H00

Le chapelet est une prière à
Dieu que le croyant confie à
la Vierge Marie. '
Elle retrace la vie de Jésus
en cinq épisodes, appelés
«MYSTERE».

ie. Annonce du
5EMYSTERE

~Le 5 chapelet est composé
de dizaines de chapelet,
retraçant chacun un moment
de la vie de 59 Jésus.
Il comporte perles.

8. Annonce du
MYSTERE
GLORIEUX

~
(

Entre les
mystères, un «Je
vous salue Marie»
est récité sur
chaque perle.

7. Annonce du 2>
MYSTERE
DOULOUREUX

F Récitation de1 «Salut, 0 Reine»

Net la. prière du
rosaire.

«5. Annonce du MYSTERE JOYEUX

\
. . 2. et 4. Récitation d'un
~ «Notre père».

11. Le chapelet commence
avec un signe de croix et la
récitation de la profession
de foi.
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Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton ~ 0329871294 ([1 0683157792
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12 MAI- 19 MAI N°20-2018

Dieu est saint, Dieu est tout-autre! Trois personnes qui ne font qu'un,

dans l'amour. « Garde mes disciples dans la fidélité à ton Nom ... pour qu'ils
soient un comme nous-mêmes. » Dieu est une communauté de trois per-

sonnes tellement unies entre elles qu'elles ne font plus qu'un. C'est l'idéal

même de tout amour véritable. Toute l'action de Jésus a été d'amener ses

disciples au seul lieu où l'amour est totalement vrai, totalement saint, c'est-

à-dire sans la moindre parcelle d'égoïsme ou de repli sur soi. Réaliser un

peu d'amour dans nos relations humaines, dans notre vie de famille, dans

notre travail professionnel, dans nos engagements, c'est concrétiser ici-bas

le secret de la Trinité. Et c'est entrer dans sa joie. La joie de Jésus est pro-

fonde, continue, indestructible. Elle est le bonheur d'aimer et d'être aimé

du Père. C'est l'allégresse de l'Esprit Saint. Joie paradoxale, puisque Jésus

l'exprime au moment où il pressent sa fin imminente. En Jésus, le tout-

autre se fait le tout-proche, le saint se fait le confident.
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SAMEDI 12 MAI 18H00 AZANNES (messe anticipée)

DIMANCHE 13 MAI 10H30 VITTARVILLE
7 ème Dimanche de Pâques

Patricia HIS
La famille THEVENIN Paulette, Christian et Christine
La famille MICHEL, Mauricette GUILLAUME
Les familles BERNIER,COUTURIER,DURANT, MARTIN

BAPTEMESA AZANNES
Maël PICQUOIN

SAMEDI 19 MAI 18H00 BREHEVILLE(messe anticipée)
Pierre WaiLLET, sa fille Chantal et sa famille
DIMANCHE 20 MAI 10H30 ROMAGNE PENTECOTE
Le colonel Jean-Charles GILLE

BAPTEMESA ROMAGNE
il Axel HENRY

Evan BLAISE

PROCHAINESMESSES
Samedi 26 mai DELUT 18H00

Dimanche 27 mai Damvillers 10H30 TRINITE-PREMIERESCOMMUNIONS

Samedi 2 juin LISSEY18H00

Dimanche 3 juin MOIREY 11H15

Samedi 9 juin 18H00

Dimanche 10 juin 10H30 ECUREY

Samedi 16 juin 18H00 VILLE-DEVANT-CHAUMONT

Dimanche 17 juin 10H30 DOMBRAS

~

LeSÉqui.ni;~~-\Pèlerinageannuel à Notre Dame de l'Epine Jeudi 14 juin
-L du,JI ~ '-~i,~TRACT D'INSCRIPTION SORTIE DE LA MESSE
TRosazret"/--Renseignements: Mme Anne Marie COLLET 0329856495

Notre communauté à la joie d'entourer des futurs baptisés, jeunes, adulte

Ewen et Liam s'acheminent vers le baptême. Ils le recevront le jour de leur première
des communions. En l'église de Brandeville pendant la messe ils célébraient leur troi-
sième étape, le rite pénitentiel. Agenouillés devant la croix, à l'écoute de la parole du
rituel « Maintenant Dieu Notre Père va donner un signe de son Amour à Ewen et
Liam; il va leur accorder la force de lutter pour l'aimer: prions pour eux»

Aida chemine vers le baptême. Elle célébrait au cœur de la communauté, en la fête de l'Ascen-

sion, son entrée en catéchuménat. En présence du Père Alphonse TOGBEVI, prêtre accompagna-

teur du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat. Son équipe d'accompagnement

l'entourait. Une célébration joyeuse, priante, rythmée grâce à la chorale. Mais aussi beaucoup

d'émotion tant le rituel de l'initiation chrétienne des adultes est riche, de gestes, de mots, qui

mènent au cœur de la foi. La signation a été un de ces moments. L'engagement de Aida fut aussi

un moment important, empreint de vérité, de foi, de simplicité.


