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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
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DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Lors de la messe de rentrée à Vittarville l'abbé

michel Berton célébrera ses trente ans de sacer-

doce. Il a été ordonné prêtre par Mgr marcel

HERRIOT en l'église sainte Jeanne d'Arc le 23

septembre 1989.

Cette célébration sera suivie d'un apéritif à la

salle des fêtes et se continuera par un repas,

style buffet froid. Il y aura aussi une animation

musicale.

VOUS ETES TOUTES ET TOUS IN-

VITES

Des bulletins d'inscription seront distribués début septembre, pour avoir une idée assez
précise du nombre des convives.

0329871294

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0683157792Abbé Michel Berton

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

Qui donc est Jésus pour demander de tels arrachements affectifs à ceux qui

veulent le suivre ?« Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa

mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il

ne peut pas être mon disciple. »Avouons que c'est quand même dur et que

ces mots nous font même un peu peur. .. Pour être véritablement disciple et

donc pouvoir aimer en plénitude, il faut élaguer ce qui empêche de marcher

à la suite de Jésus. Préférer le Christ à quiconque et même à sa vie, n'est pas

pour ne pas les aimer, mais bien les aimer en vue de ce qu'ils doivent devenir

pour Dieu. Jésus ne vient pas supprimer nos amours. Il vient les purifier, les

transformer, les diviniser.« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher der-

rière moi ne peut pas être mon disciple ».Tout ce qui nous fait souffrir peut

devenir un chemin de vie. «Quel est celui(...)qui ne commence par

s'asseoir ... » Qui veut discuter un projet commence par s'asseoir. On

s'énerve moins ainsi et on prend tout son temps. Suivre Jésus est une aven-

ture de longue haleine et il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Pas sérieux,

s'abstenir! Avant de t'engager, assieds-toi et prends le temps de réfléchir.

« Qui ne renonce pas à tous ses biens, ne peut pas être mon disciple ». Pour

la troisième fois tombe le couperet de la parole du Christ. C'est pour cela

qu'il « fallait» s'asseoir: on ne suit pas Jésus dans la facilité.



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 18H00 AZANNES

Famille ARNOULD Jean

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE11H00 BENOITE-VAUX

SAMEDI 14 SEPTEMBRE18H00 BREHEVILLE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 10H30 PEUVILLERSFETEPATRONALE

André ETIENNE

Camille et Renée BRABANT, messe anniversaire et les défunts des

familles BRABANT-ROSSIGNOL

Julien FRANCOISet Odette MARCHAL

Jeudi 12 septembre :Réunion des prêtres du doyenné à STENAY

CATECHESE:Mardi 14 au presbytère, première rencontre des
groupes.

Mardi 17 septembre: Réunion des catéchiste de l'année de la
première des communions, pour le doyenné, salle A.paré à Dam-
villers, à 18H00

Jeudi 19 septembre: 17H00 au presbytère, réunion de l'équipe
d'accompagnement de Aida

Lundi 23 septembre: 9H30 réunion de l'EAP au presbytère

MESSE SEPTEMBRE-OeTOBRE-NOVEMBRE
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

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 COMBATTANTS
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
Samedi 14 décembre 18H00 BREHEVILLE
Dimanche 15 décembre 10H30 MOIREY
Samedi 21 décembre 18H00 AZANNES à la salle communale
Dimanche 22 décembre 10H30 ECUREY

A noter
Samedi 11 janvier après-midi GALETIE DESROIS-VŒUX A ROMAGNE
Dimanche 2 févier CHOUCROUTE VITIARVILLE
Dimanche 8 mars LOTO PAROISSIAL DAMVILLERS
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