Pour favoriser et organiser l'ensemble
de la démarche, nous serons accompagnés:

en

• au plan théologique par le P.Luc Forestier,
chargé de cours à l'Institut Catholique de
Paris.
• au plan méthodologique
Bruno Pouzzoulic.
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par Monsieur

• dans le diocèse, par une « équipe de pilotage » mais le mot « pilotage»
était pour
certains ambigu. Nous avons ainsi préféré
le nom de: « C.A.R» - Voiture en anglais - qui
correspond dans le diocèse à: Comité d'Accompagnement à la Réflexion. Son objectif
est de servir attentivement et fraternellement cette réflexion diocésaine, à l'écoute
de tous, rappelant les échéances et l'enjeu
important de ce travail synodal.
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« Transformation»
du Diocèse!
Le mot est quelque peu inattendu et
peut surprendre. Cette démarche fut enclenchée lors de l'assemblée des prêtres
en octobre 2018. Au sein de notre diocèse,
comme en d'autres d'ailleurs, se posent
des questions d'avenir: avenir de nos communautés, du nombre de chrétiens et de
prêtres, de nos finances...
Plutôt que de prendre des solutions
dans l'urgence, il nous a semblé sage et
important d'anticiper et de provoquer une
réflexion sur trois années 2019 - 2021. Ainsi,
nous sommes dans le temps de la réflexion
et non celui des décisions qui viendra
ensuite.
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Informations

paroissiales-PAROISSE
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+ Jean-Paul Gusching

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

m.berton@wanadoo.fr

0329871294
MERCI DE M'APPELER

0683157792
EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

le visage avec son manteau, et la voix du Seigneur s'adressa à lui. » (1 Rois 19, 8 ... 14). Dans la
nuée lumineuse de la Transfiguration, la voix du Père supplie « Ecoutez-le». Ces deux mots renvoient au « Shema Israël », « Ecoute Israël ». C'est la profession de foi quotidienne, le rappel du
Dieu Unique à qui Israël doit sa libération, libération amorcée par Dieu avec Abraham,
avec Moïse, pleinement accomplie en Jésus, pour tous ceux qui l'écouteront,

poursuivie

Le « Shema
« Ecoutez-le », c'est

justement.
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-à-dire faites-lui confiance. Pierre, ébahi par le visage transfiguré de Jésus, parlait de s'installer:

aimante:
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Abbé Michel Berton

Quant à Élie, « au bruissement d'une brise légère, il se voila

lsraél » n'est pas l'ordre d'un potentat exigeant, mais une supplication
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présence de Moïse et ~Iie aux côtés de Jésus. Moïse était redescendu du Sinaï le visage rayonnant
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1 Un livret sera édité pour formuler l'ensemble
de la démarche.

En ces·années de l'Appel, que l'EspritSaint nous éclaire et suscite en nos cœurs
un visage d'Église pour un élan missionnaire nouveau.
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de gloire à son insu. (Exode 34,29-30).
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U Une lettre de mission leur sera remise.

Je comprends fort bien qu'une telle réflexion crée des peurs, voire des freins mais
aussi des attentes. Il est essentiel que tous
les baptisés du diocèse puissent participer
à ce travail qui dessinera, je l'espère, des
chemins d'avenir.

ca

=

Les ministres ordonnés : Jean-Luc
CHALTE,Jean-Louis BLAISE,Patrick DENIS.

« Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le». Une

montagne qui nous fait penser au Sinaï ou à l'Horeb. Nous sommes moins étonnés, du coup, de la
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le mystère de son Fils transfiguré:
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C'est au moment de la prière de Jésus sur la montagne que Dieu choisit de révéler aux trois apôtres

::::s

Q)

Font partie du CAR autour de l'évêque.
Les laïcs: Corine FRANCOIS,Véronique
GILLOT. Jean-François KIRCH, Damien
WODEY.
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«

MaÎtre, il est heureux que nous soyons ici; dressons trois tentes... » Mais Luc dit bien que « Pierre
ne savait pas ce qu'il disait. » Il n'est pas question de se placer à l'écart du monde et de ses problèmes. Car c'est dans notre quotidien, - y compris avec la grave crise qui bouleverse
lique et qui demande des réformes radicales -, que nous avons à vivre la transfiguration.
jour, nous marchons vers la transfiguration

l'Eglise cathoJour après

l'humanité tout entière dans le Fils Unique. Comme le dit

Saint Paul: « Nous sommes citoyens des cieux. »

NOUS PRIONS POUR
NOS DEFUNTS

Lundi 18 mars Réunion de préparation

du temps fort des futurs confirmands

Jeudi 21 mars et vendredi

22 mars, l'abbé Berton assiste au conseil du presbyterium

(assemblée de tous les prêtres du diocèse) Ils réfléchiront
Voir 4ème page de cette feuille.

SAMEDI 16 MARS 18H00 MERLESSUR LOISON (messe anticipée)

du lun-

di 8 avril à Brandeville. Au presbytère.

Mercredi

sur l'avenir de diocèse.

27 mars l'abbé Berton assiste à une réunion des prêtres référents

des

écoles catholique,àNancy.

DIMANCHE 17 MARS 10H30 PEUVILLERSFP
LESŒUFS DE PÂQUES AU PROFIT

Robert RICHARD et sa famille
André ETIENNE
Henry et Suzanne NOËL, René COLLETet Suzanne TABOURET
Monique et Marcel NIVELET et leur fille Huguette
Les familles PANCHER-TOUSSAINT-NIVELET-PHLIPART

DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
SONT ARRIVES
S'adresser

SAMEDI 23 MARS 18H00 ECUREY(messe anticipée)
Mr et Mme PAQUIN Cécile, Bernard COLLETet sa famille
Mr et Mme Maurice RICHARD et leur fils François
La famille CONSTANT-MATHIEU
DIMANCHE 24 MARS 10H30 MOIREY
La famille RICHARD-CLEMENT

Un groupe de dix
personnes se réunit depuis
ce jeudi 14 mars autour
du livret
SAVEURS D'EVANGILE
Et cela tout au long
du carême
Il reste encore quelques

Aida qui sera baptisée au cours de la vigile pascale dans
notre paroisse, a rencontré les futurs confirmands.
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Mr FRANCOIS

