Dimanche 8 septembre : Diocèse en Fête
9h 30 : accuei 1
Passage à l'église devant les fonts baptismaux
10 h 00: mot de Mgr GUSCHING
10 h 20 : répétition de chants avec la chorale diocésaine.
11 h 00: Eucharistie
12 h 15 : apéritif géant offert
13 h 00 : repas
14 h 30 : représentation des« Jeunes talents », reportage sur les
JMJ, animations pour les enfants, clowns, chapiteaux gonflables, présence des séminaristes, stand sur les radios amateurs ...
16 h 00 : procession mariale
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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 s'y sont déjà plongés.
A la prochaine rentrée, tous les catholiques de Meuse seront invités à
y prendre leur part.

paroissiales-PAROISSE

Abbé Michel Berton
m.berton@wanadoo.fr

MERCI DE M'APPElER
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même de la salutation liturgique
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« Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la

~

paix!»

~

chesse, la gloire ou même la santé ... La grâce et la paix, des biens qui appartiennent

~

au même registre, car la paix profonde concerne autant nos relations à Dieu que nos

';;

relations aux autres. Il s'agit d'être en paix avec soi-même, en paix avec les autres, en
paix avec Dieu. Profitons de ces vacances pour faire un peu de tri dans nos vies, ne

~

peine. En un mot, vérifions notre échelle de valeurs, et assurons-nous que la paix y
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figure en bonne place! S'il s'agit d'un don de Dieu, la paix, elle est à accueillir. De-
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vant l'ampleur de la mission, on serait tenté de se décourager si l'on ne comptait que
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sur ses propres forces. C'est ici qu'intervient

;

moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson!

en

dont nous parlions et réaliser ce qui, à vue humaine, semble impossible. A souhaiter,

la prière :« Priez donc le maitre de la
» Dieu seul peut donner la paix
,

il
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à accueillir, la paix est aussi à faire!

';

travailler
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dans les divers groupes dont je fais partie, d'esquisser un geste de pardon et de ré-
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conciliation.
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EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

La grâce et la paix, des biens si précieux qu'on se les souhaite avant la ri-

pas nous encombrer de soucis accessoires et ne nous attacher qu'à ce qui en vaut la
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0683157792

par laquelle s'est ouverte notre rassemblement:
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SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0329871294

c'est un bien précieux qu'on souhaite à ceux qu'on aime. C'était d'ailleurs le contenu
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pour cet avenir:

Rendez-vous à Benoîte-Vaux à la fête diocésaine le 8
septembre prochain pour en savoir plus!
Informations

~

~
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Dès aujourd'hui interrogeons-nous
qu'est-ce qui nous appelle?
qu'est-ce qui nous mobilise?
qu'est-ce qui sera bon?

La paix, on peut la souhaiter, mais il s'agit surtout de l'accueillir et de la faire. La paix,
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Trois ans pour préparer l'avenir!
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dans votre

les explications

DU 6 JULLET AU 13 JUILLET N°77 201.,

Prier pour la paix n'a de sens que si j'accepte de

moi-même à faire cesser telle ou telle brouille, d'être un artisan de paix

Si nous avons la chance de voyager durant cet été, essayons donc de

partir à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit: c'est une belle et en plus agréable manière de faire oeuvre de paix. Alors, au seuil de ces
vacances estivales, souhaitons-nous

de vivre dans la

'cuen

.
paix
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cueillons dans la prière cette paix intérieure que
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Dieu seul peut nous donner. Et demandons-lui
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1es rencontres que nous pourrons fal
aire. A c-

rage, intelligence et imagination
la paix autour de nous .

cou-

pour faire grandir

Jeudi 11 juillet

NOUS PRIONS POUR

réunion

Samedi 20 juillet

de l'équipe d'accompagnement

au Mardi 30 juillet

d'Aîda

l'abbé Berton est absent

NOS DEFUNTS
SAMEDI 6 JUILLET WAVRILLE

t·~·""~;"'''''n

j·.tv [

16H30 Baptême de Basile-Yvelin-Léopaul COLLIGNON
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18H00 MESSE
Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille

MESSES JUILLET-AGUT-SEPTEMBRE
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Dimanche 2110H30

AZANNES FP ADAP

Assemblée dominicale
Samedi 27 juillet

18H00

en absence de prêtre

MERLESSUR LOISON FP Abbé Bertin M'BETTIGAZA

Valérie SCHMITT et les familles SCHMITT-NOEL
Samedi 3 aout 18H00 RUPT SUR OTHAIN
DIMANCHE 7 JUILLET 10H30 LISSEY

Dimanche 4 aout 10H30 REVILLEAUX BOIS FP

René et Yvette HENRY,leur fille Géraldine et petit fils Michel

Dimanche 11 aout 10H30 VITTARVILLE

En remerciement
Jeudi 15 aout

11H15

GREMILLY FP

11H30 BAPTEMES Katlyne MAITREJEAN,
Timéo et Enzo GIORGI

Dimanche 18 aout 10H30 ECUREYFP
Samedi 24 aout 18H00 CREPION FP
Dimanche 25 aout 10H30 DOMBRAS FP

SAMEDI 13 JUILLET 18H00 VILLE DVT CHAUMONT
DIMANCHE 14 JUILLET 10H30 PEUVILLERS
Mr Hubert BOURDIN messe de quarantaine

Vendredi 30 aout 18H00 BRANDEVILLEAnniversaire
Samedi 31 aout 18H00 DELUT
Dimanche 1 Septembre 10H30 MOIREY
Samedi 7 septembre

NEUVAINE DE BENOITE - VAUX
Vendredi 6 septembre:
Woëvre

de la bataille

18H00 AZANNES

Dimanche 8 septembre DIOCESEEN FETE-BENOITEVAUX voir encart

Doyenné Nord de Meuse, du Verdunois et de la

lOh 30 sacrement de réconciliation ou adoration du Saint Sacrement dans
l'église ou chemin de croix
11h30 mot de Mgr GUSCHING
12h prière de l'Angelus
13h 45 chapelet, vénération de la relique, emplettes
14h 30 répétition de chants
15h messe
16h 30 procession mariale au calvaire

Samedi 14 septembre 18H00 BREHEVILLE
Dimanche 15 septembre 10H30 PEUVILLERSFP
Samedi 21 septembre

18H00 BRANDEVILLE

Dimanche 22 septembre 10H30 DAMVILLERS FP
Samedi 28 septembre 18H30 MOIREY FP
Dimanche 29 septembre

10H30 VITTARVILLE RENTREE-JUBILEabbé Berton

