
Il ne dit pas, comme son entourage: « Cet aveugle paie sûrement ses fautes ou celles de ses
ancêtres» . Il dit que l'on se trompe à son sujet et Il stupéfie en montrant avec éclat combien

cet homme jouit de la faveur de Dieu: « 1/faut que l'action de Dieu soit manifestée en lui» .
Il ne dit pas: « Le centurion n'est qu'un occupant» . Il dit: « Je n'ai jamais vu pareille foi en
Israël ».

Il ne dit pas: « Ce savant n'est qu'un intellectuel» . Il lui ouvre la voie vers la renaissance spiri-

tuelle.

Il ne dit pas: « Cet individu est un hors-la-loi» . Il lui dit: « Aujourd'hui tu seras avec moi dans
le paradis ».

Il ne dit pas: « Ce Judas ne sera jamais qu'un traître » . Il accepte son baiser et lui dit: « Mon
ami».
Jésus n'a jamais dit: « 1/n 'y a rien de bon dans celui-ci, dans celle-là, dans ce milieu-ci ... ». De

nos jours, Il n'aurait jamais dit: « Ce n'est qu'un intégriste, un moderniste, un gauchiste, un
fasciste, un mécréant, un bigot» . Pour Lui, les autres, quels qu'ils soient, quels que soient leur

statut, leur réputation, sont toujours des êtres aimés de Dieu. Jamais homme n'a respecté les

autres comme Cet Homme. Il est unique. Il est le Fils unique, de Celui qui fait briller le soleil

sur les bons et sur les méchants. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de nous, pauvres pé-

cheurs !

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Lors de la messe de rentrée à Vittarville l'abbé michel Berton célébrera ses

trente ans de sacerdoce. 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 INVITES

Des bulletins d'inscription seront distribués début septembre, pour avoir une idée as-
sez précise du nombre des convives. Une boîte recueillera vos dons (libres) pour parti-
ciper aux frais.

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
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DU 14 AU 21 SEPT N°85 2019

. La Prière de Monseigneur Albert Decourtray « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de

nous, pauvres pécheurs! » :

Pour Lui, l'autre est toujours plus et mieux que ce à quoi les idées reçues, même des sages

et des docteurs de la Loi, tendent à Le réduire. Il voit toujours en celui ou celle qu'II ren-

contre un lieu d'espérance, une promesse vivante, un extraordinaire possible, un être appe-

lé, par-delà ses limites, ses péchés, et parfois ses crimes, à un avenir tout neuf. Il Lui arrive

même d'y discerner quelque merveille secrète dont la contemplation le plonge dans l'action

de grâce!

Il ne dit pas: « Cette femme est volage, légère, sotte, elle est marquée par l'atavisme moral

et religieux de son milieu, ce n'est qu'une femme» . Il lui demande un verre d'eau et Il en-

gage la conversation.

Il ne dit pas: « Voilà une pécheresse publique, une prostituée à tout jamais enlise dans son

vice» . Il dit: « Elle a plus de chance pour le Royaume des Cieux que ceux qui tiennent à leurs

richesses ou se drapent dans leurs vertus et leur savoir» .

Il ne dit pas: « Celle-ci n'est qu'une adultère» . Il dit: « Je ne te condamne pas. Va et ne

pèche plus» .

Il ne dit pas: « Cette vieille qui met son obole dans le tronc sur les œuvres du Temple est une

superstitieuse» . Il dit: « qu'elle est extraordinaire et qu'on ferait bien d'imiter son désinté-

ressement ».

Il ne dit pas: « Ces enfants ne sont que des gosses» . Il dit: « Laissez-les venir à moi, et tâ-

chez de leur ressembler ».

Il ne dit pas: « Cet homme n'est qu'un fonctionnaire véreux qui s'enrichit en flattant le pou-

voir et en saignant les pauvres» . Il s'invite à sa table et assure que sa maison a reçu le salut.

Suite page 4••.
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NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

Pour Mr Jean KUTSCHRUITER dont les funérailles seront célébrées mardi 17
septembre 14H30 en l'église de DELUT il avait 89 ans

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 18H00 BREHEVILLE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 10H30 PEUVILLERS FETE PATRONALE

André ETIENNE

Camille et Renée BRABANT, messe anniversaire et les défunts des

familles BRABANT-ROSSIGNOL

Julien FRANCOIS et Odette MARCHAL

Suzanne et Henry NOEL-Annick NOEL-famille COLLET

Lu cette MONTI

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 18H00 BRANDEVILLE

Familles BOURTEMBOURG-LECLERE

Mme Wilhelmine KUTSCHRUITER quarantaine, Jean son époux

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 10H30 DAMVILLERS FP

Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille

la famille PILLOT MAXIME

Les familles CARTON-TREPY

Alain LAMAILLE et sa famille

Jackie et Claude SIMON

Wne défunte en remerciement

Arthur TOTTI +diacre, Laurent et Pierre-Loris

Gabriel et Gilbert GARDEUR

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

Mardi 17 septembre: Réunion des catéchistes de l'année de la première

des communions, pour le doyenné, salle A.paré à Damvillers, à 18H00

Jeudi 19 septembre: 17H00 au presbytère, réunion de l'équipe d'accompa-

gnement de Aida

Samedi 21 septembre: Pour les membres des EAP 12H00-16H00

Stenay - FOYER MATISSE. Mise en œuvre de l'enquête « Quelle Eglise vou-

Ions-nous être ensemble, à l'horizon 2024 » Première étape « ou en

sommes-nous? » « quel état des lieux pouvons-nous faire ?». Cette enquête

sera diffusée prochainement invitant les chrétiens de Meuse à y participer,

en petites équipes.

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

MESSE SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE
Samedi 28 septembre 18H30 MOIREY FP
Dimanche 29 septembre 10H30 VITIARVILLE RENTREE-JUBILE abbé Berton

Dimanche 8 octobre 10H30 LISSEY
Samedi 12 octobre 18H00 MERLES SUR LOISON
Dimanche 13 octobre 10H30 FLABAS
Samedi 19 octobre 18H00 ECUREY
Dimanche 20 octobre 10H30 CHAUMONT DEVANT DAMVILLERS
Samedi 26 octobre 18H00 ROMAGNE SOUS LES COTES
Dimanche 27 octobre 10H30 REVILLE AUS BOIS

Vendredi 1 novembre 10H30 DAMVILLERS MESSE DE TOUSSAINT
Samedi 2 novembre 18H00 DOMBRAS FIDELES DEFUNTS
Dimanche 3 novembre 10H30 AZANNES
Samedi 9 novembre 18H00 BRANDEVILLE
Dimanche 10 novembre 10H30 DELUT FETE PATRONALE

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


