
TRAVAUX DANS NOS EGLISES

Au nom de la communauté je remercie les municipalités, les maires et leurs

conseils. Ils font le choix d'entretenir nos églises, notre patrimoine. Cela va des

petits travaux jusqu'à des travaux beaucoup plus conséquents. Cela nécessite

aussi un choix financier important quelquefois.

Travaux de toiture à l'église de Dombras

Travaux dans l'église de Delut

Chauffage électrique performant, chaises qui ont
remplacé les bancs, boiseries dans l'abside, et
sacristie, du sol au plafond !!!

~
Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton ~ 0329871294 4J. 0683157792

~ m.berton@wanadoo.fr MERCI DE MIAPPELE~ PRIORITE SUR LE PORTABLE
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Gardons-nous de ne voir dans l'anecdote que nous rapporte l'évan-
gile d'aujourd'hui qu'une anodine leçon de morale. 1\ ne s'agit pas
d'abord ici d'entendre quelque conseil de modestie ou de générosité.
1\s'agit plutôt de se mettre en présence du Christ ressuscité. "y a
au moins deux sortes d'hommes: ceux qui font semblant et ceux qui
sont vrais. La veuve de l'évangile, elle, ne fait pas semblant: c'est sa
vie qu'elle partage puisqu'elle donne, dans un geste d'une folle géné-
rosité, « tout ce qu'elle avait pour vivre. » Par là, elle est la figure
même du Christ qui s'offre lui-même, Jésus, assis dans la salle des
troncs du Temple de Jérusalem, voit le fond des cœurs et discerne
ce qu'il y a derrière les attitudes et les comportements. 1\fait tomber
les masques. " sépare en nous le vrai et le faux. Pas pour nous ju-
ger, mais pour nous faire grandir. Pour nous faire vivre sous le regard
de Dieu et non celui des hommes. 1\nous demande de nous aban-
donner dans la confiance et la gratuité.

« Tant qu'on a pas tout donné, on n'a rien donné»
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SAMEDI 10 NOVEMBRE 18H00 DELUT FETE PATRONALE SAINT MARTIN

(messe anticipée)
Les familles FAUQUENOT-NIDERKORN
Marie-Thérèse GUILLAUME et sa famille
Mr l'abbé Michel SIMONIN
Martine VION messe anniversaire
Claude GUILLAUME et a famille
Madeleine et Bernard COLLIGNON et Jean MAUL
La famille LAMINETTE-GROSJEAN-et Pierre MICHEL

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 9H30 BRANDEVILLE FETE PATRONALE SAINT MARTIN
Guy SEVETIE
La famille SEGALLA-QUENTIN
Familles FEREE-GORBENA-DEBEUX

11H00 DAMVILLERS Anciens combattants
Pour les victimes de toutes les guerres,
en particulier celles de la guerre 1914-1918

Il
r-
SAMEDI 17 NOVEMBRE 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN (messe anticipée)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 10H30 WAVRILLE

Fais luire, Seigneur,
ton visage de bonté
sur la pluie du midi,
sur la rouille des feuilles,
sur la migration des oiseaux.

Fais briller, Seigneur,
ton visage de paix
par le murmure des choses,
par la musique des silences,
par le sourire des mots.

------- -j

=> Mardi 13 novembre Réunion de doyen né au presbytère de Damvillers

=> Mardi 13 novembre les différents groupe catéchèse de 16H30 à 19H00

'. => Jeudi lS novembre Réunion d'accompagnement d'Aida, qui se prépare au

baptême

=> Lundi 26 novembre Réunion de l'EAP
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Secours
Catholique
Caritas France

6V\,seVlttble pOUY uV\, VlttoV\,v{ejuste et fYClteyV\,el

"BA' ., ê d f' . à l' danr une societe e reres ne saurait rester a etat e
programme. Chacun, là où il est, ya sa part de responsabilité.

Chacun y a sa place. "

Mgr Rodhain

, , La solidarité avec les pauvres est la base même des Évangiles. , ,

Pape François

Journée nationale
du Secours Catholique1

Il
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018


