MESSE SEPTEMBRE-OeTOBRE-NOVEMBRE
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
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paroissiales-PAROISSE

Abbé Michel Berton

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0329871294

0683157792
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vaise, elle est même bonne si elle nous rend pas sourd aux besoins des
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autres. Jésus ne reproche nullement sa richesse au riche de la parabole, mais
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bien d'être aveugle et indifférent
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Etre riche n'est ni une tare ni un vice honteux. Mais il y a une bonne et une
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MERCI DE M'APPElER

EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

mauvaise manières de l'être. Le luxe endort les individus, les sociétés et les
nations. Il émousse la vigilance. Outil précieux et efficace, - pensons à ces
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géants de la charité et de l'action sociale qu'ont été Saint Vincent de Paul et
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Don Bosco, perpétuellement

CIl
CD

dant tellement
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le fossé qui sépare les démunis des possédants plutôt qu'à le combler. Enfer-
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en recherche de fonds -, la richesse est cepen-

dangereuse qu'elle sert le plus souvent à creuser davantage
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mé dans sa prison dorée, le riche risque de ne pas entendre
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souffrance de ses frères. Il risque tout autant de rester insensible à la Parole
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de Dieu qui pourrait pourtant le délivrer. La parabole de l'homme riche et du
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pauvre Lazare ne cesse pas d'être d'actualité.

les cris de

Les journaux nous la racontent

If

tous les jours. Les prophètes, comme Amos, en répètent aussi les durs aver-
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tissements, les appels pressants à la conversion et aux indispensables chan-
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gements. Il ne faut prendre à la légère ni le réquisitoire d'Amos ni la parabole
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de Jésus. Tous deux livrent un message semblable. Tous deux nous invitent à
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la conversion. L'enfer et le ciel existent Il arrive de plus en plus aujourd'hui
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qu'on se demande si l'enfer existe. Et on s'empresse de dire que non ... N'est-

:ë;;

ce pas un peu léger?
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m.berton@wanadoo.fr

à la misère du pauvre qui gît à sa porte.
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Informations

nyme, faisant bonne chère et vivant dans le luxe. La richesse n'est pas mau-
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de ce riche ano-
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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-MESSE DES FAMILLES
Mercredi 25 décembre 10H30 DAMVILLERS MESSEDE NOEL

morale à l'attitude
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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

la parabole ne donne aucune coloration
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Suite au dos ...

Jésus, lui, en tout cas, ne pense pas comme cela.

NOUS PRIONS POUR

Pour lui, l'enfer prolonge la vie terrestre.

C'est rester loin de Dieu,

comme on l'était ici-bas. C'est rester loin des autres comme on l'était

NOS DEFUNTS

déjà sur terre. C'est donc l'homme
Pour Mme Gilberte GUISE dont les funérailles ont été célébrées jeudi 26 sepmbre en l'église de BRANDEVILLEelle avait 89 ans

seule sanction, c'est, simplement,
mise entre

qui se condamne lui-même.

La

que cette distance que le riche a

lui et Dieu, entre lui et les autres, devient

définitive.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE18H00 MOIREY FP

Sommes-nous convaincus que nous sommes en train de fabriquer

La famille RICHARD-CLEMENT,'

notre ciel ou notre enfer? Chaque fois que nous nous ouvrons à Dieu

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 10H30 VITTARVILLE

et aux autres ou chaque fois que nous nous enfermons
<,'

Marie-Thérèse et Robert BERTON et défunts de la famille

en nous-

mêmes. Celui qui n'aime pas ici-bas, se met lui même hors du coup,

Mr l'abbé Laurent VILLEMIN

pour ce festin de Dieu, où n'entrent

Mr l'abbé Denis CHARPENTIER

que ceux qui savent aimer.
Quelle Église voulons-nous être à l'horizon 20247

Jean et Wilhelmine KUTSCHRUITER

Une large réflexion est lancée en vue de préparer la
vie de notre Église meusienne pour les années â
venir.

Familles BERNIER-COUTURIER

Cette consultation se déroulera sur 3 ans et en 3 étapes:

Familles THEVENIN Christian, Paulette et Christine
'~

Patricia HIS

La phase de consultation et de récolte .
• OÙ en sommes-nous?

SAMEDIS OCTOBRE Pas de messe

«Que proposons-nous?
Toutes vos réponses sont analysées et compilées et des
grands thèmes sont ressortis, Nous revenons vers vous
pour élaborer des préconisations suivants les thèmes.

DIMANCHE 6 OCTOBRE 10H30 LISSEY
Maurice et Marcelle ROUYER
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Les défunts du village de Lissey

Définition d'un plan d'action grâce à vos propositions .
• Que faisons-nous?
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Tous les habitants de la Meuse sont appelés à participer.
Pour connaitre les lieux et horaires des consultaions:
!
• Par téléphone : à votre paroisse
1
• Par mail à honzon2024.dlocese55@gmail.com

A noter
Samedi 11 janvier après-midi GALETTEDES ROIS-VŒUX A ROMAGNE
Dimanche 2 févier CHOUCROUTE VITTARVILLE
Dimanche 8 mars LOTO PAROISSIAL DAMVILLERS
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Un grand merci du fond du cœur à ceux et celles qui ont participé à la prépara-

La question est importante, elle est même vitale. Courant
octobre l'invitation à réunir de petites équipes sera lancée.

tion du dimanche 29 septembre. Que ce soit pour la liturgie et le chant, ou pour

Pratiquants ou non sont invités à réfléchir d'ici fin décembre

le repas, la décoration et le rangement de la salle ...Tout cela concourt à la qualité

« OU EN SOMMES-NOUS? ». Les tracts sont distribués à

de la vie communautaire,

n fait

à l'amitié fraternelle et spirituelle. MERCI

bon vivre dans la paroisse Saint Maur de la Source Vive. Michel Berton

chaque messe, n'hésitez pas à en donner largement dans vos
villages, dans votre quartier.

