Lettre de Mgr GUSHING, évêque de Verdun
Comme vous le savez, le diocèse rentre dans une période de 3 ans de réflexion sur
l'avenir. Tout le diocèse va être consulté! Afin de sensibiliser les paroissiens, je
vous prie de bien vouloir lire le texte suivant à la messe de la Pentecôte dans votre
paroisse. Vous pouvez, bien sûr, donner en plus toutes
sembleront utiles. Un flyer vous arrivera ultérieurement.
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Lors de la messe chrismale, le 16 avril 2019,
Mgr GUSCHING a lancé une large réflexion en vue de
préparer la vie de notre Eglise meusienne pour les
années à venir.
Certains

Dès aujourd'hui
qu'est-ce
qu'est-ce
qu'est-ce

interrogeons-nous
qui nous appelle?
qui nous mobilise?
qui sera bon?

de Meuse seront

invités
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dans l'esprit de ces hommes qui se proposent de marcher avec lui. Le premier veut le suivre
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« partout où tu iras », mais, dans son esprit, ce « où » est un endroit où l'on va s'arrêter. Le
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Christ lui répond qu'il n'y a pas d'arrêt, pas de repos. Le deuxième, qui veut enterrer son père,
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veut lui donner une demeure, un séjour dans la mort. Le Christ lui dit de partir, de quitter le

PRIERE POUR UN TEMPS DE VACANCES
«Merci mon
Dieu
pour ces vacances!
Un moment d'amusement,
Merci Seigneur
de distractions
pour tout ce
et de détente ....
que Tu as fait.
-Maisje ne T'oublie pas,
Car je sais que Tu es,
à tout moment, avec moi.

Merci
pour toutes les personnes
que tu as mises auprès de moi.

Peu importe sije suis
à la mer, au lac, en montagne:
où que j'aille

Je suis heureux
d'être
Ton bon ami. Amen. »

paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton
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au troisième, qui veut d'abord retourner chez lui pour y faire ses adieux, Jésus lui demande de
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ne pas regarder en arrière, vers le passé, qui est mort, mais de se tourner vers l'avenir, un
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sillon qu'il faut creuser. Qu'est-ce que cela veut dire, pour chacun de nous? Simplement qu'il
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faut bouger, marcher, aller de l'avant. Nous pouvons redire tout cela en termes de liberté.
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MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

C'est ce que fait saint Paul dans la seconde lecture (Galates 5, 1-18). Le Christ nous a libérés
de tout ce qui s'oppose à la vie et à l'amour. Par les paraboles de l'enterrement du père et

)! l'adieu aux gens de la maison, le Christ veut simplement nous inviter, si nous voulons marcher
avec lui, à nous libérer d'un certain nombre d'attaches qui nous empêchent d'avancer. Entrer
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dans le royaume de la vie et de l'amour, c'est aussi, bien sûr, aimer les siens. Mais, nous dit-

'a.

il, tous tes gestes de patience à l'égard des autres, tous les risques que tu prends dans l'exis-
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tence, toutes les ruptures dans ta

r~
ie

vie, qu'elles soient volontaires ou

,a. non, tout cela t'habitue à avancer,
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m.berton@wanadoo.fr

lieu de la mort et d'aller annoncer le « règne de Dieu », c'est-à-dire le règne de la Vie. Quant
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Rendez-vous à Benoîte-Vaux à la fête diocésaine le 8
septembre prochain pour en savoir plus!

Informations

••~

"0

pour cet avenir:

Jésus va opposer des images de mouvement aux images d'installation, de fixation, qu'il y a
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s'y sont déjà plongés.
tous les catholiques

DU 29 JUIN AU 6 JUILLET N°76 2019
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Trois ans pour préparer l'avenir!

A la prochaine rentrée,
y prendre leur part.
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Lundi 1 juillet

NOUS PRIONS POUR

Jeudi 11 juillet

NOS DEFUNTS

Réunion de l'EAP
réunion

Samedi 20 juillet

SAMEDI 29 JUIN 18H00 VITTARVILLE

de l'équipe d'accompagnement

au Mardi 30 juillet

d'Aida

l'abbé Berton est absent

FETEPATRONALE

Famille THEVENIN Christian, Paulerte et Christine

MESSES JUILLET-AOUT

Familles BERNIER-DURANT-MARTIN-GUILLAUME
Mme MAUL

Samedi 13 juillet 18H00 VILLE DEVANT CHAUMONT

Tous les défunts du village
Josiane COLLET, Marie-Thérèse GUILLAUME, Roland BERTIN

Dimanche 14 juillet 10H30 PEUVILLERS

Noël HENRY

Dimanche 2110H30

Patricia HIS

AZANNES FP ADAP

Assemblée dominicale

en absence de prêtre

DIMANCHE 30 JUIN 10H30 ROMAGNE FETEPATRONALE
Robert DEMARET

Samedi 27 juillet

18H00

MERLESSUR LOISON FP Abbé Bertin M'BETIIGAZA

La famille ARNOULD Jean

Samedi 3 aout 18H00 RUPT SUR OTHAIN

Guy RENAUX

Dimanche 4 aout 10H30 REVILLEAUX BOIS FP

Marcel et Andrée GILLET

Dimanche 11 aout 10H30 VITIARVILLE
SAMEDI 6 JUILLET WAVRILLE

11H15

16H30 Baptême de Basile-Yvelin-Léopaul COLLIGNON

Jeudi 15 aout

18H00 MESSE

Dimanche 18 aout 10H30 ECUREYFP

Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille

GREMILLY FP

Samedi 24 aout 18H00 CREPION FP

Valérie SCHMITI et les familles SCHMITI-NOEL
Dimanche 25 aout 10H30 DOMBRAS FP
QIMANCHE 7 JUILLET 10H30 LISSEY

Vendredi 30 aout 18H00 BRANDEVILLEAnniversaire

René et Yvette HENRY, leur fille Géraldine et petit fils Michel
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11H30 BAPTEMES Katlyne MAITREJEAN,
Timéo et Enzo GIORGI
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de la bataille

Samedi 31 aout 18H00 DELUT
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Dimanche 1 Septembre 10H30 MOIREY
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Les quêtes des 29 juin et 30 juin sont réservées pour le denier du Pape

