Dimanche 8 septembre : Diocèse en Fête
9h 30 : accuei1
Passageà 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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G) Une histoire que nous connaissons
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:::s d'un oeil neuf pour qu'elle nous parle encore aujourd'hui. La parabole vient en réponse à une ques•••:::s tion posée par un spécialiste de la Tora, de la Règle de vie donnée par Dieu à son peuple par l'interns médiaire de Moïse. « Seigneur, que faire pour vivre de Dieu? » « Vivre de Dieu », c'est ainsi qu'on
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pourrait traduire: « hériter de la vie éternelle. » Cette vie d'éternité est la vie divine et elle nous est
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'i: donnée dès maintenant. C'est dès ici-bas que nous sommes invités à vivre de Dieu, à vivre avec
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Dieu. À cette question, Jésus ne répond pas directement.
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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.

y prendre leur part.
Dès aujourd'hui interrogeons-nous
qu'est-ce qui nous appelle?
qu'est-ce qui nous mobilise?
qu'est-ce qui sera bon?

Abbé

paroissiales-PAROISSE

Michel Berton
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:::s du Temple, vont passer sans se préoccuper du blessé. Sans doute risquent-ils une impureté rituelle

.! s'ils touchent un éventuel cadavre.
en
!i contraire, c'est le troisième passant,
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Mais, ajoute-t-il, qui est mon prochain? Jésus va répondre par une histoire: celle du Samari-
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Rendez-vous à Benoîte-Vaux à la fête diocésaine le 8
septembre prochain pour en savoir plus!
Informations

et du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ... et tu aimeras ton prochain comme toi-

MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE
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La pureté religieuse passe avant la compassion

humaine ...Au

un Samaritain, qui va s'en émouvoir, le conduire à l'hôtellerie,

prendre soin de lui, partager avec lui le pain, et le confier à l'hôtelier. C'est surprenant!

Jésus place

au centre le pauvre, le malade, le prisonnier, l'impur, tout frère et toute sœur dans le besoin. Il n'est pas

! de limites à la miséricorde.

pour cet avenir:

Dans la Tora,

~ tain. Un voyageur est brutalisé et laissé à moitié-mort. Deux hommes, qui sont des ministres du culte

'~

A la prochaine rentrée, tous les catholiques de Meuse seront invités à

Il interroge le spécialiste:

que lis-tu? Et le spécialiste va répondre en résumant toute la Tora par le double précepte de l'amour

!i de Dieu
Trois ans pour préparer l'avenir!

trop bien peut-être. Aussi, il nous faut essayer de la regarder
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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 les explications qui vous
sembleront utiles. Un flyer vous arrivera ultérieurement.

DU 13 JUILLET AU 3 AOUT N°78 2019

Lorsqu'il s'agit d'aimer, il n'y a ni calcul, ni comptabilité; ni pur ni impur.

i 20 juillet au Mardi 30 juillet l'abbé Berton est absent

NOUS PRIONS POUR
NOS DEFUNTS

MESSES JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE
SAMEDI 13 JUILLET 18H00 VILLE DVT CHAUMONT
Dimanche 2110H30
DIMANCHE 14 JUILLET 10H30 PEUVILLERS

AZANNES FP ADAP

Assemblée dominicale

Mr Hubert BOURDIN messe de quarantaine

Samedi 27 juillet

en absence de prêtre

18H00 MERLESSUR LOISON FP Abbé Bertin M'BETTIGAZA

André ETIENNE
Samedi 3 aout 18H00 RUPT SUR OTHAIN

Viviane MOTTET

Dimanche 4 aout 10H30 REVILLEAUX BOIS FP
DIMANCHE 21 JUILLET 10H30 AZANNES Assemblée dominicale sans prêtre
La famille

Dimanche 11 aout 10H30 VITTARVILLE

ARNOULD Jean

Jeudi 15 aout

11H15

GREMILLY FP

SAMEDI 27 JUILLET 18H00 MERLESSUR LOISON
Dimanche 18 aout 10H30 ECUREYFP

Luc HAUTECOUVERTURE

Samedi 24 aout 18H00 CREPION FP
SAMEDI 3 AOUT 18H00 RUPT SUR OTHAIN

Dimanche 25 aout 10H30 DOMBRAS FP
Vendredi 30 aout 18H00 BRANDEVILLEAnniversaire

DIMANCHE 4 AOUT 10H30 REVILLEAUX BOIS Fête patronale

de la bataille

Samedi 31 aout 18H00 DELUT
NEUVAINE DE BENOITE-VAUX

Vendredi 6 septembre: Doyenné Nord de Meuse, du Verdunois et de la
Woëvre
lOh 30 sacrement de réconciliation ou adoration du Saint Sacrement
l'église ou chemin de croix
11~30 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

Dimanche 1 Septembre 10H30 MOIREY
Samedi 7 septembre

dans

18H00 AZANNES

Dimanche 8 septembre DIOCESEEN FETE-BENOITEVAUX voir encart
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

EN MON ABSENCE CETTE FEUILLE NE PARAITRA PAS
AVANT LE SAMEDI 3 AOUT

Dimanche 29 septembre

10H30 VITTARVILLE RENTREE-JUBILEabbé Berton

