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Mgr Jean-Paul GUSHING a été ordonné évêque de Ver-

dun le 21 septembre 2014 en la cathédrale de Verdun.

Il est originaire de diocèse d'Amiens dans la Somme.

Sa devise épiscopale
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La mission de l'évêque 1i
, en

L'évêque est considéré par l'Eglise catholique comme suc- :a
cesseur des apôtres, et à ce titre, il est Docteur de la foi, 1 =

1

chargé de l'enseigner et de la transmettre avec fidélité. Il . ~
exerce ses fonctions spirituelles au sein d'une circonscription 18.
appelée diocèse. Il y réside dans la ville où se trouve sa cathé-I =
drale; cette ville et sa demeure épiscopale sont appelé évêché.! l
L'évêque est l'incarnation de son Eglise, assisté par les prêtres ';;••et les diacres, il préside à toutes les assemblées et dispense =
aux croyants les sacrements de la foi, il guide le peuple de ':'U;1::1
Dieu, enfin, il donne à de nouveaux membres par le presbytératl a.
et le diaconat, une charge de porter l'Evangile à tous. Ses plus; !
proches collaborateurs sont le vicaire général et les vicaires :l
épiscopaux. L'évêque est également assisté de conseils pres- i a
bytéraux. Source: Eglise Catholique de France ':
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« faites tout ce qu'il vous dira»

Il installera officiellement notre Equipe d'Animation
Pastorale le dimanche 3 février à VIT ARVILLE lors
de la messe dominicale

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE*\. :(=-t
Abb~. Michel Berton ~i'.) 0329871294 f:~ 0683157792

1~1m.berton@wanadoo.fr MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE
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il n'y a pas de peuple de Dieu ni de synagogue, pas de famille chrétienne non plus ni

d'Eglise, sans rassemblement autour de la Parole de Dieu, sans écoute attentive et sans

célébration joyeuse. Avec Jésus, la parole est devenue chair et pain. « Aujourd'hui s'ac-

complit "Ecriture ... »Son homélie consiste à dire que la Parole de Dieu n'est pas du

boniment, mais une réalité concrète. Jésus ne se contente pas de répéter les paroles du

vieux prophète. Il se met réellement au service des pauvres et des malades. Il est la Pa-

role en chair et en os. Il est Dieu qui n'hésite pas à se salir les mains en secourant les

hommes. Aujourd'hui un monde nouveau peut éclore. Le Royaume nouveau a deux

mille ans. Une fraction de secondes à l'échelle de l'univers. Le temps de la patience et

de la croissance. Mais, quelle chance pour nous, Dieu parle toujours au présent. L'évan-

gile n'est pas enfoui sous la poussière des siècles. Le livre du passé est Parole vivante et

actuelle. Parole qu'est Jésus. Car, à Nazareth, il a opéré une révolution dans la liturgie

synagogale. Alors que tout autre rabbin se contentait d'expliquer un texte de la Torah,

Jésus lui attire l'attention, non sur ce qu'il lit, mais sur ce qui arrive. Ce n'est plus le

Livre qui est au centre, mais sa Personne. Il ne s'agit plus seulement de commenter,

mais de vivre l'aujourdhui de Dieu ...Oui, laissons-nous convoquer autour du Seigneur -

Parole et Pain - qui vient ouvrir nos existences étroites à l'irruption du seul bonheur du-

rable.



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

SAMEDI 26 JANVIER 18H00 DELUT (messe anticipée)
Marie-Thérèse GUILLAUME messe anniversaire, et les défunts de la famille
Roland BERTIN

DIMANCHE 27 10H30 ECUREY
Pierrette BORNER messe de quarantaine
La famille COUPARD la DROITTE-LESPINE

SAMEDI 2 FEVRIER 18H00 AZANNES (messe anticipée)
La famille ARNOURLD Jean

DIMANCHE ;3' I:Ev~~~Ri10H30 VITTARVILLE INSTALLATION DE L'EAP
Cette messe est présidée par Mgr GUSHING ~otre évêque

Famille THEVENIN Christian, Paulette et Christine
Familles COUTURIER-BERNIER
Pierrette BORNER
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PAPE
FRANÇOIS

JE VOUS
SALUE
MARIE
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Après le Notre Père il y a un an, c'est sur le Je vous salue Marie que le
père Marco Pozza, aumônier de prison à Padoue, a interrogé le pape
François, pour une émission de télévision diffusée en novembre et dé-
cembre en Italie et un livre, qui paraît mercredi 23 janvier en France.
Un choix du pape, qui a voulu « reparcourir» cette « prière qui nous
accompagne depuis l'enfance». « Le Je vous salue Marie nous est en-
seigné très jeune et, même si nous négligeons cette prière, lors des diffi-
cultés, elle revient sur nos lèvres, mais surtout dans notre cœur», ex-
plique-t-il. « La Vierge m'a toujours attiré », reconnaît-il, confiant que
« regarder la Vierge est une belle chose» mais qu'il est « encore plus
beau de se laisser regarder» par celle dont le doigt est « toujours dirigé
vers Jésus».
« Une femme qui a vécu une vie normale» La Marie que décrit François
est d'abord une femme « normale », mot qui revient à de nombreuses
reprises dans le livre. « Je me l'imagine comme untout à fait normale,
élevée normalement, e fille normale, une jeune fille d'aujourd'hui (' . .J,
mais normale, prête à se marier, à fonder une famille », décrit-il,

Jeudi 31 janvier 9h30 Presbytère Préparation tems fort de catéchèse
futurs contirmands

Lundi 4 février 9h30

Jeudi 7 février 17h00

Presbytère réunion EAP (équipe d'animation pastorale)

Presbytère Equipe d'accompagnement vers le baptême
autour d'Aida

Vendredi 8 février Mr l'abbé Michel Berton assiste au Conseil Episcopal

Lundi 11 février 9hOO-16h30 Brandeville temps forts des futurs contirmands

Jeudi 14 février Presbytère réunion des prêtres du doyenné

« une femme qui a vécu une vie normale », c'est-à-dire « parmi le peuple et comme le peuple »,
« enracinée au sein d'un peuple}).
« Marie n'était pas omnipotente, elle était une femme normale, pleine de grâce mais normale »,

1 insiste-t-il, faisant d'elle un exemple de cette « classe moyenne de la sainteté» qu'il affectionne.
« La sainteté de Marie est la plénitude de l'Esprit Saint, et notre sainteté, c'est de laisser Dieu se
faire Christ en nous, dans les petites choses de tous les jours », explique-t-il.
« Un enfant n'est jamais une malédiction, mais il peut être une croix»
Cette normalité de Marie, affirme-t-il, n'empêche évidemment pas pour lui cet « appel spécial du
Seigneur », pour lequel elle « a eu peur ». « Elle était inquiète. On ne peut concevoir la sainteté
sans inquiétude », affirme François, qui insiste aussi sur la maternité de Marie.
« N'oublions pas.' Dieu salue une femme qui est mère dès le premier instant », souligne le pape qui
voit aussi en Marie une mère qui a souffert - « elle a été piétinée », affirme-t-il- et dont la douleur
rappelle à l'ancien archevêque de Buenos Aires les Mères de la place de Mai devant lesquelles il
ne trouvait pas les mots.
« Un enfant n'est jamais une malédiction, mais il peut être une ctoix », relève aussi le pape pour
qui cette douleur et cette souffrance sont l'occasion d'évoquer le thème de la mort, mais aussi celui
du suicide.
« L'Église est féminine»
De l'Incarnation à la mort, le Je vous salue Marie, résume François, « commence par la grande
vérité du salut» et « finit par la grande vérité de la condition humaine, fruit du péché introduit dans
le monde par l'envie du diable ».
Une histoire humaine résumée par cette femme « normale» qu'est Marie, dont il rappelle qu'elle
est aussi le visage de l'Église. « Nous les prêtres, nous sommes des hommes, nous ne sommes
pas l'Église», affirme in fine le pape, qui veut rappeler que « l'Église est féminine}).


