'Saveurs d'Évangile'

est un outil en ligne du

diocèse de Strasbourg qui permet,

au fil de

l'année liturgique, de partager en petits groupes
autour de l'évangile du dimanche.

aux évangiles des 5 dimanches de Carême, du
Jeudi saint et de la Veillée pascale de l'année
liturgique C.
dimanche,

un texte d'évangile à l'aide de commentaires
bibliques, d'explications de mots et expressions
bibliques, de questionnements

Vous avez entre vos mains une édition limitée

Pour chaque

Pas à pas, vous serez invités à vous situer face à

'Saveurs d'Évangile'

propose de vivre un itinéraire en 5 étapes:

personnels, de

temps méditatifs.
Chemin faisant, en laissant un espace à l'action
de

Dieu,

vous

aventure

pourrez

intérieure

communautaire,

avancer

dans une

personnelle

et

mettre vos propres mots sur

l'expérience croyante de l'Église qui prend sa
source dans la Parole de Dieu.

1.Se rassembler ...
Vivre un temps d'accueil fraternel et spirituel.

Joie

de

la

étonnement,

2 Écouter ...
Découvrir l'évangile du dimanche.

découverte,

questionnement,

confiance, résistance ou révolte?

Le cheminement vécu invitera chacun à risquer,
progressivement et librement, de nouveaux pas
dans la foi.

3. Comprendre ...
Observer et approfondir le texte.

en
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1» Un des mots importants de l'évangile de Luc, - il revient douze fois -,

'a

••::::1

c'est « aujourd'hui ». En 2019 comme au premier siècle, Jésus arpente toujours nos

•••

loisirs. Aujourd'hui

•••o::::1
1»

Vivre la Parole.

5. Prier...
Remercier, lover, demander.

le Seigneur rencontre des hommes et des femmes qu'il appelle à le

suivre. Et d'abord par une expérience qui déchire la trame monotone des jours ordinaires. Pour un instant, l'homme fait l'expérience de la Présence divine.

'C

•••en

peut nous rejoindre jusque dans notre métier comme Simon-Pierre, jusque dans nos

,-

endurcissements

'a

Parole du Seigneur: « Avance en eau profonde ». Il nous faut aller au large, au risque

Le Seigneur

comme Paul en route vers Damas. C'est l'heure alors d'écouter

la

1» des eaux profondes qui évoquent les monstres marins et gouffres abyssaux, royaume

Un outil
•
•
•
•
•

rivages et nos chemins, entre dans les maisons, passe dans les lieux de travail ou de

::::1
.a

C

4. Savourer ...

DU 9 AU 16 FEV N°57- 2019

••::::1

des esprits mauvais, de Satan et de la mort. « Avance en eau profonde et capture vi-

Clé en main
Modulable
Regroupant 6 à 8 personnes
Guidé par un membre-animateur
Pour des rencontres d'lh30 environ

,-

inespérée. Il nous donnera la force de prendre le risque de la confiance, d'affronter

!

monde et ses dangers d'incompréhension,

Saisissez comme une chance de
pourvoir cheminer

::::1

hier

1

1

avec ce ca-

pour approfondir

la Parole

de Dieu de chaque dimanche du
carême. Pour la modique somme
de 3 euros. A quelques uns IH30
par semaine ..•saisissez cette
chance. Michel Berton

o

ICL vants les hommes»

que tu sauveras du mal et de la mort. C'est l'heure où nous laisse-

en

-

1» rons Dieu prendre l'initiative dans nos vies et accorder à nos actions une fécondité
::::1

le

de malveillances, d'échec et de martyre.

e

Car l'important

';;

échecs, voici que le Seigneur nous invite à repartir pour tendre nos filets en nous con-

n'est pas de réussir. Ce qui compte c'est de faire confiance, d'ajuster

1» nos vies à ce que nous percevons de l'appel de Dieu. Sur les lieux mêmes de nos

a.::::1 fiant à lui. Et se confier à lui, c'est d'abord
!

prendre le temps de la prière silencieuse",

se laisser aimer et aimer.
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m.berton@wanadoo.fr

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE
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MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE
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Lundi 11 février

NOUS PRIONS POUR

9hOO-16h30 Brandeville temps forts des futurs confirmands

Jeudi 14 février

Presbytère

réunion des prêtres du doyenné

NOS DEFUNTS
SAMEDI 9 FEVRIER 18H00 PEUVILLERS(messe anticipée)

Mr l'abbé Michel Berton est absent du 16 février au 25 fé-

André ETIENNE
Jean-Michel HUBERTYet sa fille Catherine

vrier. La prochaine feuille paroissiale sera éditée le 16 fé-

DIMANCHE 10 FEVRIER 10H30 RUPT-SUR-OTHAIN
Les familles BOKSEBELDet VAN RIEL
»;iMAIYCJlé; FEVRIER 11H00 REVILLE-AUX-BOIS Père Michael FLEURY

. ~lVléf~;_ 2. ~

vrier, pour la période courant jusqu'au samedi 2 mars. Si
vous avez des intentions de messe pour cette période merci
de les donner pour le 14 février dernier délai.

ATTENTION DIMANCHE 17 MESSE A 11H00
'FEVRIER 18H00 DAMVILLERS Père Bertin MBETIGAZA

Andrée et Maurice GUILLAUME et sa famille
INSTALLATION DE L'EAP EGLISEDE VITTARVILLE 3 FEVRIER
Cette messe était présidée par Mgr GUSHING notre évêque

,

« Avec la force de l'Esprit Saint, nous vous appelons à prendre au milieu de nous,
.votre place dans l'équipe d'animation
service de la communion

pastorale pour un mandat de trois ans, au

LOTO PAROISSIAL
dimanche 3 mars
À partir de 13h30

et de la mission. Que Dieu vous accompagne dans votre

nouvelle mission. »

Salle des fêtes de Damvillers

Nombreux lots, bons d'achat 100,150,200 €

2 € le carton

10 € les 6 cartons

20 € 15 cartons

