MESSE SEPTEMBRE-oeTOBRE-NOVEMBRE
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
Mardi 24 décembre 19H00 DOMBRAS VEILLEEDE NOEL-MESSEDES FAMILLES
Mercredi 25 décembre 10H30 DAMVILLERS MESSE DE NOEL
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l'avis est unanime la journée de 29 septembre

a été une réussite. Elle est due au dynamisme de
son esprit convivial, son sens du service

gratuit. Personne n'a managé ses efforts. Plus de 130 personnes au repas, préparé maison. Famille, amis, paroissiens et une excellente ambiance. MERCI

paroissiales-PAROISSE

Abbé Michel Berton

à

chacune,

à

chacun. M Berton

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0329871294

0683157792
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C'est le seul texte du prophète
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mais il contient la moelle de son message. Les barbares chaldéens menaçaient Jéru-
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MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

alentour

pillage et violences.

Le prophète,

alors, questionne

••

Dieu, l'accuse presque: Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler
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tu n'entends

'i:

du mal. Pourquoi la souffrance? En plus cruel:
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quoi nous traites-tu

C

par écrit bien clairement
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oracle, sous forme de vision, annonce que le juste vivra. Dieu ne l'abandonne

Q.

Mais, précision importante,
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au secours, et

pas... pourquoi

Tant de chrétiens

restes-tu à regarder notre misère? C'est le problème

ainsi? Que va répondre
sur des tablettes,

nous qui sommes ton peuple, pour-

Dieu? Il lui répond par un oracle, mis
pour qu'on puisse le lire et le relire. Cet

le juste n'aura la vie sauve que par sa fidélité

pensent qu'avoir

la foi, c'est admettre

pas.

à Dieu.

des vérités, ou ressentir

des émotions, alors qu'elle est d'abord confiance en Dieu, et justement

« quand on

est dans le tunnel ». Croire, c'est faire confiance à Dieu, lui rester fidèle, malgré
toutes

« Augmente

les apparences contraires.

en nous la foi» demandaient

les

Q)
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apôtres à Jésus; non simplement

« croire que Dieu existe », mais la confiance, le

Q.

dynamisme,

••Q)

grain de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici: « Déracine-toi et va te plan-

'''CI

le courage. Le Seigneur répond:

la foi, si vous en aviez gros comme un

C

ter dans la mer »; il vous obéirait. L'image est volontairement

Q.

planter dans la mer est chose impossible. L'impossible aura lieu dans votre vie. Avec

e
,ca
CI)

un peu de vraie foi, de la dimension

d'un grain de moutarde,

forcée: l'arracher et le

la plus petite graine

caQ.

qui soit, plus petite encore qu'une tête d'épingle. Dieu est le maître de l'impossible,

N

disait Gabriel à Marie, en faisant allusion à l'impossible

Q)
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'Q)
m.berton@wanadoo.fr

salem et semaient

Habacuc que nous lisons aux messes du dimanche,

Q)

1

l'équipe paroissiale, sa gentillesse, son dévouement,

Informations
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comme à celle de Jean Baptiste (Lc 1,36-37).

naissance d'Isaac (Gn 18,14)
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NOUS PRIONS POUR
NOS DEFUNTS

Dans le cadre de sa mission de prêtre
référent des écoles catholique de Verdun
l'abbé Michel Berton a accompagné des

""

jeunes futurs confirmands

de Saint Anne.
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SAMEDIS OCTOBRE Pas de messe

Ils ont fait de petites étapes du chemin

DIMANCHE 6 OCTOBRE 10H30 LISSEY

de Compostelle.
Reims, cathédrale et maison natale de

Maurice et Marcelle ROUYER

Saint Jean Baptiste de la Salle. Troyes

Les défunts du village de Lissey

Cathédrale. Vézelay basilique. Ils ont par-

Elise et Auguste MOUTON

couru Une quinzaine de kilomètres par

Marie et Henry AARNINK

jour.

Léon BERTRANDAnniversaire

et défunts de la famille GUILLAUME

Mme Lucienne THEVENOT

Quelle Église voulons-nous être à l'horizon 20241
Une large réflexion est lancée en vue de préparer la
vie de notre Église meusienne pour les années à
venir.

SAMEDI 12 OCTOBRE 18H00 MERLESSUR LOISON

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

Aurélien DEBEUXAnniversaire
La phase de consultation et de récolte.
.Où en sommes-nous?»

DIMANCHE 13 OCTOBRE 10H30 FLABAS

!CJtl.saé ...,----

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

La phase des préconisations .
• Que proposons-nous?»
Toutes vos réponses sont analysées et compilées et des
grands thémes sont ressortis. Nous revenons vers vous
pour élaborer des préconisations suivants les thèmes.

,emœt..,..
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Définition d'un plan d'action grêce Il vos propositions .
• Que faisons-nous?

i
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Tous les habitants de la Meuse sont appelés à participer.
Pour connaître les lieux et horaires des consultaions:
l
- Par téléphone: à votre paroisse
1
- Par mail à hOrlzon2024.diocese55@gmail.com
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Jeudi 10 octobre réunion des prêtres du doyen né, la journée

1
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14H00-16H00 Réunion des personnes Relais.

Salle A-Paré à Damvillers
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Jeudi 17 octobre réunion de l'EAP 9H30 au prébytère
Samedi 19 octobre Retraite de doyenné à Saint Walfroy. Cette retraire,
temps spirituel s'adresse à tous. 9HOO16H30. Inscroiption auprès de Mr
l'abbé.
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au presbytère de Dun
Samedi 12 octobre

~j~i

La question est importante, elle est même vitale. Courant
octobre l'invitation à réunir de petites équipes sera lancée.
Pratiquants ou non sont invités à réfléchir d'ici fin décembre
« OU EN SOMMES-NOUS? ». Lestracts sont distribués à

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

