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.
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, Trois ans pour préparer l'avenir!

:
Lors de la messe chrismale, le 16 avril 2019,
Mgr GUSCHINGa lancé une large réflexion en vue de
préparer la vie de notre Eglise meusienne pour les
années à venir.
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A la prochaine rentrée, tous les catholiques de Meuse seront invités à
y prendre leur part.
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Il Y a de quoi nous troubler.
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l'amour qui est en lui. Ce feu qui le dévore est celui de l'amour trinitaire. C'est cet
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amour brûlant que le Christ voudrait nous communiquer : « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés ... » C'est cette richesse
d'amour que le Christ nous transmet. Nous devons croire de toutes nos
forces que les langues de feu de la Pentecôte reposent aussi sur nos
têtes et que ce feu a pris. Désormais notre vie toute entière doit être employée à l'attiser. Ce feu doit se répandre à travers le monde par l'action
des hommes de bonne volonté. Ce feu est d'abord celui qui réchauffe.
Nous apprécions tous d'être devant un feu de bois quand il fait bien froid
dehors. L'amour du Christ réchauffe les cœurs les plus refroidis et les
.
plus glacés par les événements de la vie. Rappelons-nous des disciples
d'Emmaüs: « Notre cœur n'était-il pas brûlant tandis qu'il nous expliquait
les Ecritures ? » Nous aussi, nous pouvons répandre ce feu de l'Amour
en réconfortant les désespérés de notre monde. Ce feu est aussi celui
qui éclaire. Le Christ a déversé sur notre monde la lumière de son Esprit
Saint. Sa parole vient éclairer toute notre vie et lui donner tout son sens.
Lui-même se présente à nous comme la lumière du monde. Cette lumière
nous a été transmise au jour de notre baptême. A nous de la porter et de
la rayonner dans ce monde qui perd ses repères. Nous serons lumières
en proclamant la bonne nouvelle de l'évangile et en vivant dans l'amour
cette Bonne nouvelle.
Suite dernière page ...
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Dès aujourd'hui interrogeons-nous pour cet avenir:
qu'est-ce qui nous appelle?
qu'est-ce qui nous mobilise?
qu'est-ce qui sera bon?
Rendez-vous à Benoîte-Vaux à la fête diocésaine le 8
septembre prochain pour en savoir plus!
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même se présente à nous comme la lumière du monde. Cette lumière nous a été transmise au jour de notre baptême. A nous de la porter et de la rayonner dans ce monde qui
perd ses repères. Nous serons lumières en proclamant la bonne nouvelle de l'évangile
et en vivant dans l'amour cette Bonne nouvelle.
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Informations

paroissiales-PAROISSE

Abbé Michel Berton
m.berton@wanadoo.fr

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0329871294

0683157792

MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

« Je suis venu apporter un feu sur la terre. » Comment ne pas ressentir une certaine
appréhension en lisant ces paroles. Comment peut-il tenir des propos aussi violents?
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Certains s'y sont déjà plongés.

Ce feu est aussi celui qui éclaire. Le Christ a déversé sur notre monde la lumière de
son Esprit Saint. Sa parole vient éclairer toute notre vie et lui donner tout son sens. Lui-

DU 17 AOUT AU 24 AOUT N°S1 2019
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Ce feu que Jésus veut voir s'allumer c'est celui de
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NOUS PRIONS POUR
NOS DEFUNTS
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Nous prions pour Mme Wilhelmine KUTSCHRUITERses funérailles ont été célé- •
brées le mercredi 14 aout en l'église de DELUT Il avait 84 ans
Pour Mme Pierrette FORGETdont les funérailles seront célébrées à AZANNES
mardi 20 aout à 14H30 elle avait 86 ans
DIMANCHE 18 AOUT 10H30 ECUREY FETEPATRONALE
Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille
Jean CAZIN et la famille
René RICHARD et sa famille et la famille MAGISSON
François et Renée WALLERICH et leur fils Marcel
Mme Blanche CHARROY-GABELLO
Mr et Mme PAQUIN Cécile, Bernard, Jean-Marie, Josiane COLLET

Samedi 24 aout 18H00 CREPION FP
Dimanche 25 aout 10H30 DOMBRAS FP
Vendredi 30 aout 18H00 BRANDEVILLEAnniversaire
Samedi 31 aout 18H00 DELUT

de la bataille

Dimanche 1 Septembre 10H30 MOIREY
Samedi 7 septembre 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
Dimanche 29 septembre 10H30 VITTARVILLE RENTREE-JUBILEabbé Berton

Mr l'abbé Michel SIMONIN
Guy FONTENELLEet sa fille Josiane
" La famille COUPARD la DROITTEet Bernard, Edmond et Paul la
DROITTE de ROQUEMAUREL
Mr et Mme Maurice RICHARD et leur fils Francis
Mr Claude BARRAND
Michèle TOFANI-TROUSLARD et sa famille

11H30 BAPTEME Emma NEMEC-DUPONCEL
SAMEDI 24 AOUT 18H00 CREPION FETEPATRONALE
Roger CRAVEL
Bernard HENRYet les familles HENRY-TROUSLARD
DIMANCHE 25 AOUT 10H30 DOMBRAS FETEPATRONALE
Anne-Marie LAURANT
Famille GOUJON

11H30 BAPTEME Elisa GEORGES

Dimanche 8 octobre 10H30 LISSEY
Samedi 12 octobre 18H00 MERLESSUR LOISON
Dimanche 13 octobre 10H30 FLABAS
Samedi 19 octobre 18H00 ECUREY
Dimanche 20 octobre 10H30 CHAUMONT DEVANT DAMVILLERS
Samedi 26 octobre 18H00 ROMAGNE SOUS LESCOTES
Dimanche 27 octobre 10H30 REVILLEAUs BOIS

Vendredi 1 novembre 10H30 DAMVILLERS MESSE DE TOUSSAINT
Samedi 2 novembre 18H00 DOMBRAS FIDELESDEFUNTS
Dimanche 3 novembre 10H30 AZANNES
Samedi 9 novembre 18H00 BRANDEVILLE
Dimanche 10 novembre 10H30 DELUT FETEPATRONALE
Lundi 11 novembre 10H30 DAMVILLERS ANCIENS COMBATTANTS
Samedi 16 novembre 18H00 LISSEY
Dimanche 17 novembre 10H30 WAVRILLE
Samedi 23 novembre 18H00 VITARVILLE
Dimanche 24 novembre 10H30 VILLE DEVANT CHAUMONT

