Le sacrement de l'Ordre transmet la charge de conduire l'Eglise, à la suite des apôtres
auxquels Jésus avait confié ce rôle en premier. Il comporte trois degrés:
-le diaconat (le diacre) -le presbytérat (le prêtre) -l'épiscopat

(l'évêque)

Chez les Diacres qui est le 1er niveau dans le sacrement de l'Ordre, il y a 2 états:
1. Le diacre permanent. Oui est appelé à servir le peuple de Dieu par la parole, la prière et surtout la charité, il ne sera jamais prêtre car il est généralement marié et souvent a une nombreuse
famille. Il est destiné à être témoin de l'Eglise dans le monde c'est à dire le plus souvent dans
son travail et ses lieux de vie. Il ne dépend que de l'Evêque mais doit s'entendre avec les prêtres
et les curés pour la bonne marche de l'Eglise.
2. Le diacre en vue du presbytérat. Oui lui est aussi au moment de son ordination par l'évêque
appelé à servir le peuple de Dieu par la parole, la prière et surtout la charité, mais lui se destine
à la prêtrise. Il est donc célibataire et le restera. Il finit ses études et son séminaire, aide généralement un curé sur une paroisse et sera ordonné prêtre l'année suivante.
Chez les Prêtres qui est le 2ème niveau dans le sacrement de l'Ordre, il n'y a qu'un seul
état. Il est prêtre! Ce que l'on appelle curé est une charge.
Un curé est donné à une paroisse où il a charge d'appliquer la pastorale de l'ordinaire du lieu
c'est à dire l'Evêque. Il est donc pasteur des fidèles de sa paroisse. Il peut-être aidé par des
diacres ou d'autres prêtres que l'on appelle "Vicaires".
•
Un curé peut aussi être Doyen c'est à dire qu'il a en charge un doyenné ce qui équivaut à
plusieurs paroisses qui ont elles-mêmes un curé. Le Doyen est élu par ses pairs.
•
Un curé peut-être aussi "Vicaire Apostolique". Il est un des bras de l'Evêque, il assume la
direction d'un Vicariat ou d'un secteur. Il est le représentant de l'Evêque vers les curés, les
prêtres et les diacres.
•
Un curé ou un prêtre peut-être "Vicaire Général". C'est le bras droit de l'Evêque
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nous aime trop pour ne pas respecter notre liberté. Il ne nous retient pas. Il nous aime jusqu'au drame de la croix. Il faut choisir. La foi est une mise en demeure. « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir », dit Josué, dans la première
offert

qui est le Corps du Christ ressuscité.

profondeur

!

Abbé Michel Berton

les foules l'ont recherché.

partent sur la pointe des pieds: « Ce qu'il dit là est intolérable

:::J

-

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

disciples », Mais la révélation

parfaite communion,

!

en plein cœur la question

un bout de chemin avec lui. Saint Jean va même jusqu'à

CI)

e

paroissiales-PAROISSE

» Accueillons

1/1

Il Y a enfin l'Evêque qui est le 3ème niveau du sacrement de l'Ordre et qui est donné à ' :::J
un diocèse. C'est le patron du diocèse. Il représente la continuité Apostolique, c'est le descen.!
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dant des apôtres. Un diocèse en France représente généralement un département sauf excep:::J
tion.
Q.
•
Il peut-être aussi Archevèque, il dirige plusieurs diocèses en collégialité avec l'évêque du
lleu.
c
Un évêque peut-être nommé Cardinal par le Pape. C'est un titre et une charge et il a en cas de
mort du Pape à participer à l'élection du successeur.
Q.

Informations

« voulez-vous partir vous aussi?

mêmes.

de Dieu,

La foi

avant d'aimer.

lecture. Viens prendre le Pain

Mais pour devenir présent à Dieu, dans une

nous avons à nous convertir .. Nous sommes conviés à entrer dans la
à nous unir à lui jusqu'à

demande
L'Eucharistie,

d'aimer

pour

être divinisés,

connaître.

c'est une relation

Beaucoup

d'amour.

sans cesser d'être
voudraient

nous-

comprendre

PROCHAINES MESSES
Samedi 8 septembre
Dimanche

18H00 MERLES SUR LOISON

9 septembre

pas de messe DIOCESE EN FETE BENOITE-VAUX

Samedi 1S septembre
Dimanche
Samedi

SAMEDI 25 AOUT
14H00 CREPION Baptême Noëline JACQUES

18H00 AZANNES

16 septembre

22 septembre

10H30 PEUVILLERS FETE PATRONALE
18H30 BREHEVILLE

Dimanche 23 septembre

10H30

DAMVILLERS FETE PATRONALE
29 ans sacerdoce Abbé BERTON

Samedi

18H00 (messe anticipée) CREPION FETE PATRONALE
Bernard HENRYet les familles HENRY-TROUSLARD

29 septembre

18H00

Dimanche 30 septembre
Samedi 6 octobre
Dimanche

DIMANCHE 26 AOUT 10H30 DOMBRAS FETE PATRONALE
Claude PETIDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELER,
Laurence HERBERT,Sylvain STEVELERet toute la famille
Gilbert LARDENOISet Denise MASSENETmesse anniversaire
Monique et Pierre RAUSSIN, Marie et Gabrielle GOUJON
Marie et Henri AARNINCK-Elise et Auguste MOUTON

10H30
18H00

14 octobre

Samedi 20 octobre

27 octobre

10H30

Vendredi

au cours de la messe baptême de Tina HENIN '

Samedi
Dimanche

18H00

10H30

2 novembre

Dimanche

ROMAGNE SOUS LES COTES

DAMVILLERS FETE DE LA TOUSSAINT

18H00 BREHEVILLE FIDELES DEFUNTS

3 novembre

18H00 MERLES-SUR-LOISON

4 novembre

10H30 AZANNES
18H00

11 novembre

DELUT FETE PATRONALE

9H15 BRANDEVILLE FETE PATRONALE
11H00

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 10H30 PEUVILLERS

Samedi 17 novembre
Dimanche

Bus pour le dimanche de diocèse en fête
le 9 septembre à Benoite-Vaux
HORAIRES

18H00

18 novembre

t%

Dimanche

25 novembre

Dimanche 2 décembre
Samedi 8 décembre
Dimanche 9 décembre

Stenay (devant les Pompes funèbres) 7 h 45

Jametz 8 h 20

Dimanche

Benoîte-Vaux 9 h 30

DAMVILLERS 1 DIM DE L'AVENT
ROMAGNE-SOUS-LES-COTES

10H30 RUPT S OTHAIN 2 DIM DE L'AVENT FETE PATRONALE
18H00 BREHEVILLE
10H30

REVILLE-AUX-BOIS

3 DIM DE L'AVENT

18H00 AZANNES

Dimanche 23 Décembre

Damvillers 8 h 45

DOMBRAS

10H30
18H00

16 décembre

Samedi 22 décembre

10H30 VILLE-DEVANT-CHAUMONT

18H00

Samedi 15 décembre

8 h 05

MESSE ANCIENS COMBATIANTS

18H00 VITARVILLE

Départ de Dun à 7 h 30

Montmédy

DAMVILLERS

RUPT-SUR-OTHAIN

10H30 WAVRILLE

Samedi 24 novembre

Samedi 1 décembre

DEVANT DAMVILLERS

DOMBRAS

REVILLE AUX BOIS

10H30

Samedi 10 novembre

SAMEDI 1 SEPTEMBRE 18H00 BRANDEVILLE (messe anticipée)

FLABAS FETE PATRONALE

10H30

Dimanche 28 octobre
Jeudi 1 novembre

LISSEY MESSE DE RENTREE

ECUREY

18H00 CHAUMONT

Dimanche 21 octobre
Samedi

MOIREY

18H00 WAVRILLE

7 octobre

Samedi 13 octobre
Dimanche

VITIARVILLE

10H30

10H30

VITARVILLE 4 DIM DE L'AVENT

LUNDI 24 DECEMBRE messe des familles

19H00 ECUREY 23H45 DAMVILLERS

MARDI 25 DECEMBRE 10H30 MOIREY

PARTICIPATION 15 euros par personne
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