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ANNEE DE l' APPEL ... suite et fin
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Mon baptême m'invite:
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• à célébrer Dieu et à prier (Prêtre)
• à annoncer la « Bonne Nouvelle»
et à témoigner de la joie d'étre
chrétien (Prophète)
QUElQUES

DATES. POINTS DE REPERE

De Iii Toussaint iIUtemps de l'Avent:
ntrer dans un temps de conversion (changer

• à agir et à servir mes frères dans
une société en attente « de Bonne
Nouvelle» (RoI)

Comment Iii.'Christ 110m a appelés et comment
avens nous répondu '1Ensuite, Il nous faut enrendre et discerner ce que le Seigneur attend
de nous, Quel appel a marqué ma vie?

dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous. Le Seigneur est proche ». Cette joie de
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Dieu, envahissant
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MeUfI Chrismale
Messe du peuple de Dieu.
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MES NOTES, MES INTERROGATIONS
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Toute CQtte première année, vous pouvez nous faire part de vos réflexions, interrogations,

Joies". â ilnneesdelopplll01gmilil.com.
La revue diocésalne« tgl/se de Verdun ».Ie site du diocèse, les Journaux paroissiaux, la radio RCF
peurrent rendre ~1n51compte des découvertes, témoignages des uns des autres,
paroissiales-PAROISSE

Abbé Michel Berton
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SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE
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0683157792

0329871294
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m.berton@wanadoo.fr

notre coeur, est-elle

possible?

nous répond que oui ... mais à trois conditions.

le Baptiste, passe par la conversion

» Et saint Paul surenchérit:

Jean-Baptiste,

La conversion

de manière

Le chemin

« Soyez

très concrète,

de lajoie,

pour

du coeur. Nous portons en nous un désir de bonheur

bien plus grand que nous. Seul Dieu peut dilater notre désir à sa mesure qui est d'aimer
sans mesure. Que devons-nous

faire?

Pour cela, nous n'avons à faire, poursuit

que des choses simples. « Si tu as deux manteaux,

partage avec celui qui n'en a pas»

faites ni violence ni tort à personne ». Les chemins du bonheur empruntent
et de la justice. Etre plongé dans le feu
trois images:

le Baptiste,

Pour décrire l'action

« ne

ceux du partage

de Dieu, Jean Baptiste utilise

la plongée, le vent et le feu. L'Esprit de Dieu veut nous bousculer

comme un
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Informations

Tressaille d'allégresse ... Car le Roi, ton Seigneur, est en toi! Ton Dieu est en toi: il dansera
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Pend,,", le Carême 2019:

« Pousse des cris de joie, fille de Sion! Eclate en ovations. Réjouis-toi.

.CI

c

Pentec:ôte:
Confirmation
d'adultes il la cathédrale
Verdun,
En doyenne, prévoir un temps d'action
grâce et de demande d'audace à l'Esprit.

Sophonie nous invite à faire avec

pour toi avec des cris de joie, comme aux jours de fête!
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LesJMV
Journée Mondiale de la prière pour
Vocations W dimanche après Pâques)

Dieu un tour de danse!

de la joie ». Le prophète
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La eentexte neuveau Invite Il revlslter ces dlfférentes vecatlons en primant conscience de nos
rosp(ms~bllltés et de 110S relations réciproques.

le « dimanche

CU

son cœur et Si) vie) el d'élan missionnaire avec
l'Exhortation du Pape François (la Joie et l'allé\'lfIlSSil) at le ehepttre de Béatitudes (67·94).

I.e 7 décembre 2018 à Benoite Vaux:
ConféfilllCtl «M/I1/mlres en MOl/vements» por le
l', Luc FORESTIER. ta dignité commune du baptêma se déploie lm une diversité de vocatlons,

C'est aujourd'hui

MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE
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vent de tempête
souillures.

dans lequel on est plongé, comme un feu qui brûle et décape toutes

nos

Voilà ce que nous offre le sacrement de Pénitence de Noël que nous avons l'occa-

sion de vivre avant les fêtes.

=>

Jeudi 20 équipe d'accompagnement

de Aida vers le baptême

=>

Samedi 22 de 9h30 à 16h30 BRANDEVILLEtemps fort de catéchèse
pour les futurs confirmands de doyenné

Mme Denise CHOllET dont les funérailles

ont été célébrées le

mardi 11 décembre en l'église de ROMAGNE, elle avait 91 ans

SAMEDI 15 DECEMBRE 18H00 BREHEVILLE(messe anticipée)
Serge FALLETet les famille OUDOUARD-FALLET
DIMANCHE 16 DECEMBRE 10H30

REVILLE 3 ème DIM DE L'AVENT

Huguette RICHIER,messe de quarantaine
-

-

-
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SAMEDI 22 DECEMBRE 18H00 AZANNES (salle municipale)
La famille ARNOULD
DIMANCHE 23 DECEMBRE 10H30

VITTARVILLE 4 ème DIM DE L'AVENT

NOCES D'OR de Bernadette et Gilbert THEVENIN
René et Yvette HENRYet leur fille Géraldine
Famille THEVENIN, Christian, Paulette et Christine
Familles BERNIER-COUTURIER-DURANT-MARTIN
Michel et Mauricette GUILLAUME

-

LUNDI 24 DECEMBRE 19H00 MESSE DES FAMILLES ECUREY
23H45 MESSE DE MINUIT DAMVILLERS
MARDI 25 NOËL

10H30

MOIREY
ClEllEl8AAlIIOINlS IPlElNlmElNllIIlElllES
POUR lIE TIEMPS DIE l'AVIEINlT

LUNDI 17 DECEMBRE 19H00
DAMVILLERS
MERCREDI 19 DECEMBRE 15H00
VITTARVILLE

En catéchèse la messe des familles
se prépare activement

