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1 MARDI 14 MAI VILLE DVT CHAUMONT
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1 MARDI 21 MAI VITIARVILLE

! MARDI 28 MAI DAMVILLERS
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Un évêque qui arrive dans son diocèse est invitè à prendre
la mesure de son diocèse en le visitant, en se mettant à l'écoute des
personnes et des réalités du terrain. C'est ainsi pour l'évêque l'occasion
de découvrir et d'accueillir son diocèse et c'est l'occasion pour le diocèse
de mieux connaître son évêque. Le droit canon stipule que l'évêque est
tenu d'effectuer régulièrement Line visite pastorale des rèalités de son """J.
diocèse (Canon 396 el sLlivants).'~

C'est nous offrir un temps mutuel, gratuit, pour goûter ensemble la \
vie des hommes et la Bonne Nouvelle de l'Évangile, telle une «visitation».

C'est l'ensemble des habitants du territoire de la paroisse
qui est concerné, et pas seulement la communauté chrétienne, Une
bonne information sera donc nécessaire,

L'ESSENTIEL DU PROGRAMME
Jeudi 9 mai matin visite de la MFR de Damvillers

après-midi visite de l'entreprise CIL à Damvillers

Soirée Rencontre avec les élus à Romagne

Vendredi 10 mai Matin visite Entreprise Denis Chevaux-tourisme

Prière chapelle saint Maur

Après-midi Visite des Vieux Métiers

Prière Mariale à la grotte de Romagne

Soirée repas avec l'EAP

Samedi 11 mai 11H00 (après la messe) Rencontre Parents et enfants catéchèse ECUREY

11H45 Assemblée générale, tous les chrétiens sont invités, suivi d'un

repas type auberge espagnole

Après-midi Avec les premiers communiants en retraite ...

Dimanche 12 mai 10H30 Messe à BRANDEVILE CONFIRMATION

Suivie d'un apéritif et d'un repas avec l'évêque

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0329871294 0683157792

m.berton@wanadoo.fr MERCI DE M'APPelER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE
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La prière est le premier signe que nous voulons vraiment rencontrer le

Christ. La preuve qu'on aime quelqu'un, c'est qu'on est prêt à prendre du

temps pour lui. Prier, c'est donner du temps pour nous laisser aimer par Dieu

et le lui rendre un peu. Quand ils débarquent, les disciples trouvent un repas

tout préparé. Aujourd'hui toujours, la fraction et le partage du pain sont pour

les chrétiens le signe privilégié de la présence du Ressuscité. Oui, Jésus est

bien sur une autre rive, où il nous attend, pour nous partager une vie nouvelle

dans la fraction du pain. Il faut beaucoup aimer pour le rencontrer dans l'inti-

mité de l'eucharistie.c
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Extraordinaire délicatesse de Jésus, il ne parle pas à Pierre de sa lâcheté. Il lui

demande seulement une triple déclaration d'amour. « M'aimes-tu? » Cette

même question, Jésus te la pose à toi, aujourd'hui. La foi, c'est croire à cet

amour que Jésus te porte et s'appuyer sur lui. Parfois, on commet des erreurs,

on glisse sur le chemin trop rude, mais à tout moment la main de Jésus est là,

tendue, pour nous ressaisir. « M'aimes-tu? » M'aimes-tu encore, m'aimes-tu

assez? Mais si tu m'aimes oublie tes infidélités comme je les oublie et « suis-
• J~I l

mOI ».



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

-
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Nous prions pour:

Mr Noël HENRYdont les funérailles ont été célébrées lundi 29 avril en l'église

de Delut. Il avait 69 ans.

Mr Robert DEMARET dont les funérailles ont été célébrées vendredi 3 mai en

l'église de ROMAGNE sous les côtes il avait 88 ans

SAMEDI 4 MAI 18H00 MERLES

'.DIMANCHE 5 MAI 10H30 ROMAGNE
Anne-Marie et Paul MICHEL
11H30 baptême de Antonin-Jean-Paul MATHIEU

MERCREDI 8 MAI 10H30 DAMVILLERS
..Pour les victimes de toutes les guerres en particuliers 39-45

MESSESLORS DE LA VISITE PASTORALE DE MGR GUSHING EVEQUE DE VERDUN

Jeudi 9 mai 18H00 Messe à DELUT

Vendredi 10 mai 9HOOmesse à DAMVILLERS

Samedi 11 mai 10H00 messe à ECUREY

Mr Robert DOUCET

Mr et Mme PAQUIN Cécile, Bernard COLLETet Josiane

Mr l'abbé Michel SIMONIN et les 34 prêtres originaires d'Ecurey

La Famille WALLERICH

DIMANCHE 12 MAI 10H30 BRANDEVILE CONFIRMATION DE 12 JEUNES

Défunts des familles THEVENIN-GARAUDELLE

Aurélien DEBEUX

Mr et Mme GORBENA René et Herminie, et leur fils Philippe

Maxime WAXWEILER-Sylvain STEVELER

Franck BARTHE-Ernest et Adrienne BARTHE

r --- --- --
Mardi 7 mai 17H30 répétition de la confirmation, église de Brandeville

Vous trouvez sur cette feuille l'es-

sentiel du programme de la visite

pastorale de notre évêque. Des vi-

sites seront faites aux malades, cer-
taines sont déjàprogrammées. Mer-

ci de téléphoner à l'abbé Berton si

d'autres malades ou leurs familles

le souhaitaient
(&MERCI DE VOUS INSCRIRE ASSEZ RAPIDEMENT n

1 • ~ ~
Visite pastorale de Mgr GUSHING notre évêque

du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai

Le samedi 11 mai après la messe célébrée en l'église d'Ecurey à
10H00

Suivie d'une assemblée générale autour de l'évêque ( tout le monde
est invité!!) Salle municipale

Repas salle municipale. Tous sont invités, vous pouvez inviter éga-
Iement

Inscription au repas d'Ecurey ~ (gratuit)

apéritif offert par la municipalité

Mr Mme .

Nombre de personnes


