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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Le meilleur éclairage pour comprendre ces paroles dures c'est aller consulter
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Jésus lui- même. N'a-t-il pas dit: « Je suis la porte: si quelqu'un entre par
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moi, il sera sauvé, il ira, il viendra et trouvera de quoi se nourrir. » (Jean

;

10,9) La porte est la personne même de Jésus. La porte étroite ne peut être

~

que l'image de Jésus lui-même qui va vers sa passion.
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U 24 AOUT AU 31 AOUT N°82 2019

Nous savons aussi

que le Royaume des cieux dont parle Jésus n'est pas un lieu. Il est « la vie
Or « la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent,

toi le seul vrai

~

éternelle».

Lors de la messe de rentrée à Vittarville l'abbé

~

Dieu et celui que tu as envoyé », dit Jésus dans sa longue prière avant sa mort

michel Berton célébrera ses trente ans de sacer-

~

(Jean 17). La vie éternelle, pour reprendre les magnifiques images d'Isaïe, ce

g

sera la montagne

en

transfigurée.

doce. Il a été ordonné prêtre par Mgr marcel
HERRIOT en l'église sainte Jeanne d'Arc le 23

Q.

septembre 1989.
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Cette célébration

sera suivie d'un apéritif à la

salle des fêtes et se continuera par un repas,

musicale.

Des bulletins d'inscription seront distribués début septembre, pour avoir une idée assez
précise du nombre des convives.
Une boîte recueillera vos dons (libres) pour participer aux frais
Informations

paroissiales-PAROISSE

Abbé Michel Berton
m.berton@wanadoo.fr

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0329871294
MERCI DE M'APPElER

0683157792
EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

Regardons plutôt filtrer

souffrance

le rayon de lumière au bas de cette

porte étroite et fermée. C'est la lumière du Christ vainqueur de la mort. Elle

~
~

redonne

~

sent» (deuxième lecture) et nous rend courage sur la route. Le Christ crucifié

-

VOUS ETES TOUTES ET TOUS INVITES

larme sera séchée et toute
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style buffet froid. Il y aura aussi une animation

sainte où toute

vigueur« aux

mains

défaillantes

et

aux genoux

qui f1échis-

et ressuscité nous fait entendre dimanche après dimanche la Bonne Nouvelle

~

de ce salut offert à tous les hommes. Dimanche après dimanche, il nous offre

~

le pain rompu et la coupe du vin nouveau pour que toute notre vie devienne
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eucharistie.

!

notre liturgie que le Seigneur nous apprend à de-
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venir signe de cette vie éternelle qu'il veut donner

~

à toutes les nations. Plutôt que nous désoler des

~

cailloux

~

yeux sur les signes du monde nouveau en crois-
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sance .

C'est au cœur de notre prière et de
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qui gênent

notre
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NOUS PRIONS POUR

MESSE SEPTEMBRE-OeTOBRE-NOVEMBRE

NOS DEFUNTS
Pour Mme Pierrette FORGETdont les funérailles ont été célébrées mardi 20
aout à AZANNES elle avait 86 ans
Nous prions pour Mme Vicenta MATEOS dont les funérailles ont été célébrées
jeudi 22 aout à Brandeville elle avait 86 ans
SAMEDI 24 AOUT 18H00 CREPION FETEPATRONALE
Roger CRAVEL
Bernard HENRYet les familles HENRY-TROUSLARD
Famille LESPINE
DIMANCHE 2S AOUT 10H30 DOMBRAS FETEPATRONALE
Anne-Marie

LAURANT, défunts familles LAURANT-PETITROUX

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 VITIARVILLE RENTREE-JUBILEabbé Berton

Familles GOUJON-RAUSSIN et leurs défunts
Gilbert LARDENOIS,Denise MASSENETanniversaire et Cédric
Claude PETITDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELER,
Laurence HEBERT,Jean HORNUST et toute la famille

11H30 BAPTEME Elisa GEORGES

VENDREDI 30 AOUT 18H00 BRANDEVILLE

Anniversaire

de la bataille

Le défunts de la bataille

SAMEDI 31 AOUT 18H00 DELUT
Marie-Thérèse GUILLAUME et sa famille
Michel LORANG, sa famille et la famille HENRION
Wilhelmine

KUTSCHRUITER

DIMANCHE 1 SEPTEMBRE 10H30 MOIREY
La famille RICHARD-CLEMENT

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 MESSEDE 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 COMBATIANTS
Samedi 16 novembre 18H00 LISSEY
Dimanche 17 novembre 10H30 WAVRILLE
Samedi 23 novembre 18H00 VITARVILLE
Dimanche 24 novembre 10H30 VILLE DEVANT CHAUMONT
Dimanche 1 décembre 10H30 DELUT ENTREEEN AVENT
Samedi 7 décembre 18H00 PEUVILLERS
Dimanche 8 décembre 10H30 RUPT-SUR-OTHAIN FETEPATRONALE

