Présentation du Seigneur: "Jésus, Lumière pour tous"
On donne à cette fête plusieurs noms: Fête des lumières, chandeleur, fête de
la Présentation du Seigneur au temple, et, en Orient: fête de la rencontre. Cette
fête rappelle que Jésus, suivant la loi de Moïse (Ex 13,11-13), a été présenté
au Temple de Jérusalem quarante jours après sa naissance et offert à Dieu.
Marie se soumet au rite de purification des jeunes accouchées (Lv 12, 6-8).
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Jésus, Lumière pour tous
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Le 2 février est la journée mondiale de la vie consacrée. c'est-à-dire des religieux et religieuses, et de toutes les personnes consacrées à Dieu. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce qu'est la vie consacrée et son importance pour l'Église et pour le monde.
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Par notre baptême, nous avons tous notre vocation dans l'Eglise; nous sommes tous
appelés à être disciples du Christ, avec notre mission propre. Nous te rendons grâce,
Dieu notre Père, de nous associer ainsi à ton œuvre de salut, chacun pour notre part. En
ce jour, nous voulons te remercier pour le don de la vie consacrée qui enrichit l'Eglise par
la multiplicité des charismes de toutes ces vies données au Seigneur et aux frères. Nous

lèbre dans toute la région, revient au village. Le jeune invité, d'une voix chaude et grave, pro-
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-.••e
:::1

aveugles et aux opprimés.
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MERCI DE M'APPElER

0683157792

EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

le commentaire.

Elle

« Cette parole de l'Écriture que vous venez

d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit ». Tout le monde est suspendu aux lèvres du
jeune homme. Mais, peu à peu, au fil des minutes, la curiosité fait place à la colère. Sans
attendre la fin de l'homélie,

des auditeurs,

et non des moindres, quittent

ostensiblement

le

sanctuaire. A la sortie, les critiques fusent de toute part. Mais pour qui se prend-il donc, ce fils
de Joseph et de Marie?
n'a pas de frontière.

Dieu est plus vaste et plus grand que nos petits horizons étriqués. Il

Et c'est aujourd'hui

qu'il vient agir au milieu de nos vies. Et toujours,

Dieu du présent, nous surprend et nous déconcerte.
sible de connaître

l'accomplissement

prière fidèle et quotidienne
dans le concret.

La Parole s'accomplit

aujourd'hui.

ce
Impos-

de la Parole sans prendre le temps de la scruter. Impos-

sible de la voir à travers les événements

du quotidien

sans y poser un regard attentif.

qui nous donnera la grâce d'accueillir

Aux habitants de Nazareth qui espéraient

choisit de présenter sa véritable

C'est la

la Parole et de la pratiquer

lui voir faire des miracles, Jésus

identité.

Il n'est pas d'abord un guérisseur, mais la présence de

Dieu parmi les siens. Et Dieu agit en faveur de toute l'humanité.
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Sarepta et du Syrien Naaman le leur rappellent
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min ... le chemin de sa Pâque de croix et de résurrection

en

a.

.

••
'Ui
=
'.c

Z

Les exemples de la veuve de

bien. La foi ne s'impose pas, elle se propose. Si

on la refuse, il faut aller ailleurs. Devant le refus de ses compatriotes,
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SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

L'assemblée retient son souffle et refrène son désir d'applaudir.
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te rendons grâce pour la part que prennent les religieuses, les laïcs consacrés ... à la " '!.
Il.
èonstruction et à la vitalité de l'Eglise en Meuse, et ils te rendent grâce eux-mêmes pour
l' 'a
la mission spécifique qui leur est confiée, pour la joie de faire corps avec la communauté II:
chrétienne du Diocèse. Béni notre Diocèse, rend fructueux tout ce qui se vit par l'engage- ,!
'a.
ment des uns et des autres pour que l'Evangile soit annoncé.
Informations

attire beaucoup de monde. Un enfant du pays, devenu cé-

clame le passage d'Isaïe sur la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres, aux prisonniers,
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Ce jour là, le renom du prédicateur

Jésus est allé son che-

~undi

NOUS PRIONS POUR

4 février

1 Jeudi 7 février

9h30

Presbytère

17h00

Presbytère Equipe d'accompagnement
autour d'Aïda

NOS DEFUNTS
Vendredi 8 février
Lundi 11 février

Nous prions pour:

réunion EAP (équipe d'animation

pastorale)

vers le baptême

Mr l'abbé Michel Berton assiste au Conseil Episcopal

9hOO-16h30 Brandeville temps forts des futurs confirmands

Jeudi 14 février

Presbytère

réunion des prêtres du doyenné

Mme Monique MAUl dont les funérailles ont été célébrées le mercredi 30 janvier en l'église de VITIARVlllE.
1---

RITE D'INSTALLATION DE L'EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE

Elle avait 86 ans.
L'évêque:

SAMEDI 2 FEVRIER 18H00
la famille ARNOURlD Jean

AZANNES (messe anticipée)

Vous avez été appelé à être membre de l'équipe d'animation
. paroisse St Maur de la Source Vive

DIMANCHE 3 FEVRIER 10H30 VITIARVILlE
INSTALLATION DE L'EAP
Cette messe est présidée par Mgr GUSHING notre évêque
Famille THEVENIN Christian, Paulette et Christine
Familles COUTURIER-BERNIER
Pierrette BORNER
Patricia HISS

pastorale de la

Voulez-vous travailler à servir une communion réelle, dans la foi et dans la
charité, entre tous les fidèles de la paroisse et entre les groupes et les services
qui contribuent à sa vie, au service du dynamisme de l'Evangile, sous la responsabilité de votre curé, le Père Michel BERTON?
Oui, nous le voulons.
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SAMEDI 9 FEVRIER 18H00 PEUVILLERS(messe anticipée)
André ETIENNE
DIMANCHE 10 FEVRIER 10H30 RUPT-SUR-OTHAIN
~
~
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Prions: Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons!
Nous t'en prions, regarde tes serviteurs que nous envoyons, munis de l'Evangile, comme messagers de la foi, de l'espérance et de
la charité au service de ton Eglise. Que ta main, Seigneur dirige
leurs pas et leurs actions. Que la puissance de ta grâce fortifie
leur cœur pour qu'ils ne soient pas accablés de lassitude. Ré-I
pands sur eux ton Esprit Saint pour qu'ils se fassent tout à tous
.
dans la joie de te servir, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
'
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Voulez-vous relier la vie de la paroisse à la vie et à la mission de l'ensemble du doyen né, lui-même relié à la totalité du diocèse de Verdun?
Oui, nous le voulons.
Voulez-vous vous réunir régulièrement, dans un climat de prière et
d'échange, et permettre à chacun des membres de l'équipe de rendre compte
de ses responsabilités particulières et de l'expérience spirituelle qui en découle?
Oui, nous le voulons.
Avec la force de l'Esprit Saint, nous vous appelons à prendre au milieu de
nous, votre place dans l'équipe d'animation pastorale pour un mandat de trois
ans, au service de la communion et de la mission. Que Dieu vous accompagne
dans votre nouvelle mission.
Acclamation

(remerciements

de l'évêque à chacun)

