
Dimanche 8 septembre : Diocèse en Fête

9h 30 : accueil

Passageà l'église devant les fonts baptismaux
10 h 00: mot de Mgr GUSCHING
10 h 20 : répétition de chants avec la chorale diocésaine.
11h 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, pré-
sence des séminaristes, stand sur les radios amateurs ...
16 h 00 : procession mariale

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.

Trois ans pour préparer l'avenir!

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.

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!

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0329871294 0683157792

m.berton@wanadoo.fr MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

en
:::so>
Q)

"CI
••:::se.,
:::s
ni••Q)
:::s.a

'i:.,
en.-"CI
C
Q)

••:::sea.
en
Q)--.-:::s
!
e
:::s
Q).-en
:::s-a.
e"CI
Cea.

·nI
en
nia.
N
Q).,.-en'Q)
J:..
Z

U 3 AOUT AU 10 AOUT N°79 2019

L'essentiel n'est pas le service de l'argent ou du profit (qui sont de simples moyens), c'est

le service de l'homme. C'est {(la vie de t'homme» qui est première, et non la richesse! Et

Jésus explicite sa pensée en racontant la petite parabole sur les soucis d'un riche proprié-

taire. Le voici donc avec une retraite substantielle, des réserves en abondance, de nom-

breux intérêts à percevoir, de beaux voyages en perspective ... Tu es fou ! dit Dieu.

L'infarctus te guette et le cancer te menace. Et tout ce que tu auras mis de côté, qui l'au-

ra ? {(Un homme s'est donné de la peine; il éteit avisé, il sy connaissait, il a réussi. El

voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela euss,

est vanité... ))entendions-nous dire par le Qohélet, dans la première lecture. Jésus comme

l'auteur de l'Ecclésiaste nous parlent de la déception des réalisations terrestres lorsque

l'homme met sa confiance qu'en elles seules. Mais alors, que faire? Quelle attitude adop-

ter? La lettre de saint Paul aux Colossiensvient répondre à cette question. « Vous êtes morts

et votre vie est désormais cachée en Dieu avec le Christ. » Qu'est-ce à dire? Il yale monde des

apparences, celui qui se voit, qui se compte, qui se mesure. Mais rien de cela ne peut vraiment

donner un sens définitif à notre vie. A travers les heurs et malheurs de l'histoire, un nouveau

monde est en train de sortir de la gangue des apparences. Ne vous enchaînez pas, semble

suggérer Jésus,au service du faux dieu argent, idole impitoyable qui détruit, en les déshuma-

nisant, ceux qui s'échinent à gagner toujours davantage. La « vie de l'homme» ne s'achève

pas ici-bas. Le coffre fort ne suit pas le cercueil! C'est Dieu qui est la seule valeur stable, éter-

nelle. Tout le reste est éphémère, passager, « vapeur de vapeur» ou « vanité de vani-

té» comme disait Qohélet ... Il est fou celui qui réduit son horizon à la terre; il est sage celui

dont la richesse est en Dieu. 1



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

SAMEDI 3 AOUT 18H00 RUPT SUR OTHAIN

Georges et Claudette RENY

L'abbé FRANCES

Bernard LEBLANC

Pierre et Irène AUBERT

Les défunts des familles GEORGES

Les défunts de familles NICOLAS

Défunts de la famille BOKSEBELD

DIMANCHE 4 AOUT 10H30 REVILLEAUX BOIS Fête patronale

Adèle et Pierre RISSE,Huguette DESMAREST

Michelle THIERCYet les défunts des familles THIERCY-VIRETIE

Les familles DEHAN-MERCIER"'WILLEMIN-MOUTON

'AU COURS DE LA MESSE BAPTEME

de Rose FAZZARI

SAMEDI 10 AOUT 15H00 DOMBRAS MARIAGE
Florence COLIN-Thomas HENRY
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DIMANCHE 11 AOUT 10H30 VITTARVILLE

La famille THEVENIN, Christian, Paulette et Christine

Les,familles BERNIER-DURANT-MARTIN-GUILLAUME

APRESLA MESSEBAPTEME

de Jules FENOT

MESSES AOUT-SEPTEMBRE
Dimanche 11 aout 10H30 VITIARVILLE

Jeudi 15 aout 11H15 GREMILLY FP
Dimanche 18 aout 10H30 ECUREYFP
Samedi 24 aout 18H00 CREPION FP
Dimanche 25 aout 10H30 DOMBRAS FP
Vendredi 30 aout 18H00 BRANDEVILLEAnniversaire de la bataille
Samedi 31 aout 18H00 DELUT

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

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 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


