
Vendredi 1 novembre 10H30 DAMVILLERS MESSEDETOUSSAINT
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
Mardi 24 décembre 19H00 DOMBRAS VEILLEEDE NOEL-MESSEDESFAMILLES
Mercredi 25 décembre 10H30 DAMVILLERS MESSEDE NOEL

MESSE SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE
Samedi 28 septembre 18H30 MOIREY FETEPATRONALE
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

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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Une fois de plus, aujourd'hui, Jésus nous parle de l'argent. Il nous invite à réfléchir

sur l'usage que nous faisons de ce que nous possédons. Alors, il raconte l'histoire de

ce gérant astucieux, qui a volé son patron et qui, lorsqu'il est démasqué, va verser

de pots de vin pour se faire des amis qui lui en seront peut-être reconnaissants. Jé-

sus, en gros, nous dit: Soyez aussi astucieux que cet homme. Un jour, vous aussi,

vous serez acculés, le dos au mur, dans la même situation que lui. Si vous n'avez pas

prévu cette situation, prenez garde! Mais si vous êtes prévoyants, dès aujourd'hui,

comportez-vous en gérants avisés: utilisez tout ce dont vous avez la gestion pour

vous faire des amis Alors, nous dit Jésus, fais-toi des amis avec le malhonnête ar-

gent. Pourquoi Jésus parle-t-il de malhonnête argent ? Le texte grec parle

du « Mammon d'iniquité ». Mammon, c'était une idole syrienne, le dieu de l'argent.

Adorer l'argent, voilà le danger qui nous guette, l'idole qui fera notre malheur si nous

lui sacrifions tout. Lorsque le prophète Amos se manifestait, il y avait dans le pays

abondance, splendeur et orgueil. Amos rugit les paroles que nous venons d'en-

tendre dans la première lecture: « Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour

anéantir les humbles du pays, car vous dites: «Nous pourrons acheter le malheureux

pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales.» Le Seigneur le jure par

la Fierté d'Israël: « Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits ». Nous

sommes invités à bien nous servir de l'argent et de tous nos biens, pour établir entre

tous une relation fraternelle. « Se faire des amis », propose Jésus. Donc, il faut reve-

nir à l'usage premier de l'argent comme moyen de partage et non comme moyen de

domination ; comme moyen de communication entre les hommes et non comme

moyen de pouvoir. Un jour, le Maître nous dira: « Rends-moi les comptes de ta ges-

tion ». Qu'il y aie, ce jour-là, beaucoup d'amis pour nous accueillir!



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS
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Pour Mr Jean KUTSCHRUITERdont les funérailles ont été célébrées mardi 17
septembre en l'église de DELUT il avait 89 ans
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE 18H00 BRANDEVILLE

Familles BOURTEMBOURG-LECLERE

Mme Wilhelmine KUTSCHRUITERquarantaine, Jean son époux
1
1 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE10H30 DAMVILLERS FP

1 Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille

lia famille PILLOTMAXIME

1 Les familles CARTON-TREPY

1 Alain LAMAILLE et sa famille

Jackie et Claude SIMON

Une défunte en remerciement

Arthur TOTII + diacre, Laurent et Pierre-Loris

Gabriel et Gilbert GARDEUR

Marie-Thérèse SAILLETet sa famille

Yvette EULRIETet sa famille

Daniel SCHMITI et sa famille 8ème anniversaire

Emile et Marie-Louise OUDIN et leurs enfants Marie-Thérèse et

Jacques

SAMEDI 28 SEPTEMBRE18H00 MOIREY FP

l.a'famille RICHARD-CLEMENT

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 10H30 VITIARVILLE

Marie-Thérèse et Robert BERTON et défunts de la famille

Mr l'abbé Laurent VILLEMIN

Mr l'abbé Denis CHARPENTIER

Jean et Wilhelmine KUTSCHRUITER

Familles BERNIER-COUTURIER

Familles THEVENIN Christian, Paulette et Christine

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

Répétition de chant pour le 29 septembre vendredi 27 20H00
église de VITTARVILLE
Préparation de la salle et du repas du dimanche 29 rdv 9h 30
samedi 28 à la salle communale de VITTARVILLE.Pour toutes
celles et ceux qui veulent donner un coup de main. MERCI

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.

A noter
Samedi 11 janvier après-midi GALETIE DESROIS-VŒUX A ROMAGNE ~

1

~imanche 2 févier CHOUCROUTE VITTARVILLE
rimanche 8 mars LOTO PAROISSIAL DAMVILLERS

1


