
'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.

Vous avez entre vos mains une édition limitée
aux évangiles des 5 dimanches de Carême, du
Jeudi saint et de la Veillée pascale de l'année
liturgique C.

Pour chaque dimanche, 'Saveurs d'Évangile'
propose de vivre un itinéraire en 5 étapes:

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

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

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

4. Savourer ...
Vivre la Parole.

5. Prier...
Remercier, louer, demander.
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Pasà pas, vous serez invités à vous situer face à
un texte d'évangile à l'aide de commentaires
bibliques, d'explications de mots et expressions
bibliques, de questionnements personnels, de
temps méditatifs.

Chemin faisant, en laissant un espace à l'action
de Dieu, vous pourrez avancer dans une
aventure intérieure personnelle et
communautaire, mettre vos propres mots sur
l'expérience croyante de l'Église qui prend sa
source dans la Parole de Dieu.

Joie de la découverte, questionnement,
étonnement, confiance, résistance ou révolte?
Le cheminement vécu invitera chacun à risquer,
progressivement et librement, de nouveaux pas
dans la foi.

Un outil
Clé en main

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

Saisissez comme une chance de

pourvoir cheminer 1 avec ce ca-

hier, 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

Informations paroiSSiales-p~~~ISSE SAINT MAUR DE LA SnE VIVE

Abb"é_Michel Berton os-: 0329871294 (~0683157792e m.berton@wanadoo.fr MERCI DE M'APPElER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE
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DU 16 FEVRIER AU 2 MARS N°58- 2019

Peut-être faudrait-il lire ces Béatitudes sous l'éclairage de la première lecture pour en com-

prendre le vrai sens. Jérémie nous dit en effet que s'appuyer sur du mortel et du passager

revient à construire sur le sable. Jésus dès lors nous propose le bonheur, dès maintenant, mais

par d'autres moyens que ceux que nous employons habituellement. Pour cela, il faut partir

d'une constatation: nous sommes tous des pauvres, quelle que soit notre fortune. Ma pau-

vreté essentielle - existentielle - c'est que je vais mourir. Je suis un être limité. Un jour - de-

main - je disparaîtrai de cette terre qui m'a vu naître. Et tout ce que je fais, tout ce que j'entre-

prends, tout ce que je vis durant la durée limitée de mon existence sera très vite oublié. Di-

vertissements, honneurs, situation, richesse sont tous des moyens utilisés pour se donner

l'illusion du bonheur, pour se faire croire à soi-même qu'on est comblés! En quelques mots,

Jésus nous met en face de nos mirages: « Malheureux, vous les riches: vous avez votre conso-

lation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant: vous aurez faim. Malheureux vous qui

riez maintenant: vous pleurerez ... » Pourquoi? Parce que nous avons fait fausse route dans la

recherche du bonheur. Si nous voulons être heureux, il nous faut désirer être plus. « Si c'est

pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance, écrit saint Paul, nous sommes

les plus malheureux des hommes. » Mais dans la perspective de la vie ressuscitée dans une «
nouvelle création », toute ma vie terrestre prend un autre sens, une autre valeur. La résurrec-

tion du Christ, ma propre résurrection, Paul en fait la pierre de touche de la foi chrétienne.

Sans elle, la foi se réduirait à une morale, alors qu'elle porte avant tout sur une promesse. Il

s'agit de savoir si, pour nous, Dieu est le Dieu des vivants, le Dieu de la vie. Certes, nous ne

savons pas ce que c'est que ce monde de la résurrection. Notre foi est une confiance: « Béni

soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur: il sera comme un arbre planté au bord de

l'eau. »



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

DIMANCHE 17 FEVRIER 11H00 REVILLE-AUX-BOIS Père Michael FLEURY
n - -n _ - -- ... "- - - '''J' ~ .."..

DIMANCHE 23 FEVRIER 18H00 DAMVILLERS Père Bertin MBETIGAZA
Andrée et Maurice GUILLAUME et sa famille
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SAMEDI 2 MARS 18H00 DELUT (messe anticipée)

DIMANCHE 3 MARS 10H30 VILLE DEVANT CHAUMONT
La famille ARNOULD Jean
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ENTREE EN CAREME ~MPOSnlON DES CEI~DRES

MERCREDI6 MARS 10H30 LISSEY
18H00 AZANNES

Le Carême, qui dure quarante
jours, débute le mercredi des
cendres jusqu'à la fête Pâques. Ce
temps nous rappelle l'épisode
où Jésus passe quarante jours au
désert pour préparer sa mission. 40
jours où, seul, il a été tenté par le
diable. De la même manière,
le Carême est pour nous comme un
désert où nous mesurons tout ce
qui est mal en nous. Pendant qua-
rante jours, nous sommes donc
invités à éloigner ce mal qui nous
tente si souvent. Comment? En
priant, en pratiquant la charité, en
faisant de petits sacrifices. À tra-
vers ces actes nous sommes invités
à nous rapprocher de Dieu.

A la sortie de cette messe vous est proposé

({ SAVEURS D'EVANGILE» 3 euros

Pour méditer et prier, approfondir, chaque évan-

gile des dimanches de carême, en petites équipes.

=> Plus d'explications au verso

Après midi Mr l'abbé assiste à la réunion du Codiec (commission diocésaine
pastorale écoles catholiques).

Jeudi 28 Réunion de l'EAP de la paroisse presbytère

Samedi 2 mars 9h30-16hOO réunion des EAP du doyenné à Montmédy

Jeudi 7 mars Rencontre de l'équipe d'accompagnent de Aîda vers le baptême 17h00

Mardi 26 Matin, Réunion des prêtres du doyenné ,
préparation de la rencontre du 2mars l

lOTO PAROISSIAL
, dimanche 3 mars

À partir de 13h30

Salle des fêtes de Damvillers

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

2 € le carton 10 € les 6 cartons 20 € 15 cartons


