
turs baptisés ou des futurs mariés. Ils les invitent
à leur table pour discuter, mieux se connaître.
Le prêtre les reçoit pour préparer la cérémonie.
Marie-Claire et Jacky coordonnent la vie litur-
gique autour d'une vingtaine de personnes,
dont le noyau se connaît bien et préparent les
messes uniques. En ce moment ils sont dans les
préparatifs de la semaine sainte pour laquelle
ils associent les enfants de la catéchèse. Cette
année, il y aura une marche priante entre Delut
et Vittarville lors de la vigile pascale. Pour les
funérailles, une vingtaine par an, le curé tient à
en présider un maximum: "c'est un signe d'Église,
de solidarité fraternelle dans l'épreuve". Il accom-
pagne les familles jusqu'au cimetière. Quand le
prêtre est empêché, les laïcs animent et dirigent
les funérailles et les familles sont tout autant
reconnaissantes. Peu de mouvements sont re-
présentés hormis le Rosaire. En ce qui concerne
la charité, il n'existe pas de service comme le
Secours catholique, du Service Evangélique
des Malades, mais l'esprit de charité est là et les
chrétiens sont engagés au Resto du Cœur ou
à la Croix Rouge. Quand survient un malheur
qui laisse une famille démunie à la suite d'un
incendie, ils sont là. Ils n'ont pas l'exclusivité,
mais ils sont avec et pour les autres, comme

les personnes qui présentent une custode à la
messe. Dans cette zone profondément rurale,
où tout nécessite déplacement, où les distances
sont des freins pour participer à des forma-
tions à Benoîte-Vaux, l'entraide est nécessaire.
Pour cela il faut savoir regarder, oser aller vers.
L'organisation de moments conviviaux, comme
la fête paroissiale, une choucroute, un loto sont
prétextes à réunir les personnes, créer du lien
pour rompre l'isolement. t'esprit associatif est
vivant. Zone rurale certes, mais pas dépour-
vue d'activités offertes par de nombreuses
associations. La plus remarquable est sans nul
doute "Lesvieux métiers" d'Azanne créée en 1985
et qui rassemble plus de 400 bénévoles et attire
des dizaines de milliers de visiteurs. Nombreux
paroissiens en font partie.

Il se dégage de ces témoignages une simpli-
cité fraternelle, un bon esprit d'amitié. Nul be-
soin de structures pour être signe de son appar-
tenance au Christ. C'est dans cette intelligence

que l'équipe prépare la prochaine visite de
l'évêque du 9 au 12 mai prochain dans "une pa-
roisse qui rend heureux" conclut l'abbé BERTON.

Proposrecueillis par Anne BLEHAUTet JosianeBUFFELLO

Abbé Michel Berton

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0683157792

m.berton@wanadoo.fr MERCI DE M'APPElER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

soir et du dimanche matin vont de village en
village. Les déplacements ne sont pas vécus
comme une contrainte mais comme une occa-
sion de faire vivre la communauté. Les petites
assemblées familiales et priantes sont adaptées
à la taille des églises chauffées et bien entrete-
nues par les municipalités. Les paroissiens de
St-Maur sont déjà dans un esprit de doyen né
quand ils se rendent à des offices dans les pa-
roisses voisines.
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Une paroisse qui rend heureux ..".
Sur la route des EAp,nous empruntons cette fois JoD 905 qui traverse le Bois des Coures et nous

conduit au cœur de la paroisse Saint-Maur-de-Ia-Source-Vive : Damvillers. Installée le 3 février der-
nier l'équipe nous réserve un accueil des plus chaleureux à l'image de la communauté, réduite et
familiale.

Sur le revers des côtes de Meuse, entre les
vallées de la Meuse et de l'Othain, les 22 villages,
répartis en quatre communautés entourent, sur
un rayon de 15 km, l'ancien bourg fortifié de
Damvillers. Il concentre les services de santé,
d'éducation, les commerces et les entreprises
au cœur d'un territoire essentiellement agri-
cole et forestier. la paroisse baptisée en 2001
porte le nom de la chapelle dédiée à saint Maur,
deuxième évêque de Verdun, érigée sur une
source. "Quand j'ai su que j'étais nommé sur cette
paroisse,j'en ai fait deux fois le tour et j'ai été saisi
par la beauté despaysages" dit l'abbé BERTON.Il
ajoute "c'est la plus petite du diocèse en nombre
d'habitants: 2647 habitants. Tout est à l'échelle':
Curé depuis 18 mois de St-Maur, cet homme
originaire du Sud du département est remonté
vers le Nord au fil de ses 30 ans de sacerdoce
qu'il fêtera en septembre. Il vient d'être nommé
doyen du Nord-Meuse. En bout de table, il parle
peu, laisse les membres de l'EAP présenter leur
mission et le cadre de celles-ci.

Bernadette chargée du service de la Parole
et Marie-Claire avec son mari Jacky au service
de la liturgie faisaient partie de l'ECP. "Depuis
l'abbé AUBRY,nous avons travaillé avec de nom-
breux prêtres et nous aspirons à plus de stabi-
lité" dit Bernadette. Marie-Paule appelée pour
aider à la fête paroissiale a intégré l'équipe fin
2018. Ils sont retraités de l'Éducation Nationale
ou du monde agricole: "lesplus jeunes des plus
âgés 1". la vie de la paroisse ne tourne pas au-
tour de Damvillers, elle est présente dans tous
les villages. Seules les grandes fêtes se vivent
dans la localité. Comme ailleurs, le nombre de
pratiquants assidus représente 3 % de la popu-
lation. Les 90 participants aux offices du samedi

t'équipe se réunit une fois par mois au pres-
bytère, avec le prêtre. Elle élabore le calendrier
des messes, prépare des grands évènements
liturgiques ou conviviaux, l'organisation de
la catéchèse, des préparations au baptême,
mariage ou catéchuménat, des funérailles. En
fait, elle s'appuie sur un vivier de 25 personnes
relais bien réparties dans les communautés, qui
prennent chacune leur part dans la préparation
des célébrations, à la chorale, à l'organisation
des animations. "Jene me vois pas m'engager
comme vous" disent certaines, mais elles ré-
pondent toujours "présent" pour faire vivre la
paroisse. Certes, ce sont souvent des personnes
âgées, comme ailleurs, les actifs ne sont pas
là, encore que! Ainsi, suivie par Bernadette, la
catéchèse réunit une trentaine d'enfants enca-
drés par quatre catéchistes et l'abbé BERTON.
la formation a lieu tous les mardis soirs à
Damvillers. Sept parmi les 12 confirmands pré-
parés au niveau du doyen né, sont de la paroisse
Sr-Maur. Une équipe accompagne particuliè-
rement Aida, une catéchumène qui recevra le
baptême lors de la vigile pascale. Originalité et
signe de l'esprit de la paroisse, les préparations
sont assurées par deux couples qui prennent le
temps d'aller à la rencontre des familles des fu-
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NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

SAMEDI 30 MARS 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN (messe anticipée)
Lucie CHABOT, messe de quarantaine
Mlle Juliette PIERRET et ses parents
Pour un défunt
Pour un enfant malade et ses parents
Les familles GEORGES-NICOLAS

DIMANCHE 31 MARS 10H30 BREHEVILLE

SAMEDI 6 AVRIL ROMAGNE (messe anticipée)
La famille ARNOULD Jean

DIMANCHE 7 AVRIL 10H30 BRANDEVILLE
Michel CHAUDEL et Clément RAULET
Marcel et Jeanne ROBINET
André et Denise IGIER et leur fils Alain
Maria SEGALLA et ses filles Hermine, Anna, Elsa, messe anniversaire
Monique DESTREMONT

CELEBRATIONS PENITENTIELLES Pâques

2019

MARDI 9 AVRIL 20H00 EGLISE DE DAMVILLERS

VENDREDI 12 AVRIL 15H00 REVILLE

Samedi 30 et dimanche 31 mars les confirmands de notre paroisse seront en retraite
a l'abbaye d'Orval

Lundi 1 avril Réunion de l'EAP 9H30 au presbytère

Jeudi 4 avril Réunion de l'équipe d'accompagnement d'Aida qui se prépare à recevoir
les sacrements de l'Initiation chrétienne, en la nuit de Pâques

Lundi 8 avril 10H30 Messe en l'église de Rupt
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