MESSE OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE
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
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Dimanche 1 décembre 10H30 DELUT ENTREEEN AVENT
Samedi 7 décembre 18H00 PEUVILLERS
Dimanche 8 décembre 10H30 RUPT-SUR-OTHAIN FETEPATRONALE
1 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 MESSEDE NOEL
Samedi 28 18H00 VILLE-DVT-CHAUMONT
Dimanche 29 10H30 BRANDEVILLE
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L'avis est unanime la journée de 29 septembre a été une réussite. Elle est due
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'au dynamisme de l'équipe paroissiale, sa gentillesse, son dévouement, son es-
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prit convivial, son sens du service gratuit. Personne n'a managé ses efforts. Plus
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de 130 personnes au repas, préparé maison. Famille, amis, paroissiens et une
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excellente ambiance. MERCI à chacune, à chacun. M Berton
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Informations

paroissiales-PAROISSE

Abbé Michel Berton

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0329871294

0683157792
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MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

QUi

la Parole », le père Grégoire
Le Bel, jésuite, coordonne
depuis deux ans et demi
1'application «Prie en chemin », Ces podcasts quotidiens, en accès gratuit,
d'une dizaine de minutes
chacun, sont construits
autour d'un texte de la liturgie du jour (Évangile,
psaume ou lecture).
« Fondées sur les Exercices spirituels de saint

ne :'est pas dit,
le soir dans son
lit: mince, je n'ai
pas prié aujourd'hui? »,
lançait Timothée Berthon devant un forum à
Pitch my church 4, qui
réunissait, à l'occasion du
Congrès Mission, entrepreneurs et chrétiens curieux
de découvrir les nouveaux
outils numériques au service de l'Église. C'est pour
essayer d'enrayer ce malheureux refrain que ce père de famille nombreuse et membre de la
communauté des Béatitudes s'est
lancé dans « Youl'ray», application
payante disponible depuis avril dernier, lors des Rameaux .
L'application rend accessibles, en
versions audio et écrite, une grande
variété de contenus courts: vies de
saints, lectures de l'Évangile, playlists de louanges, de chants grégoriens ... «C'est très adapté à la vie

d'aujourd'hui. On peut les écouter en marchant ou dans les transports: dès qu'on a quelques minutes
de libres! », expose cet ancien éditeur qui travaille avec une trentaine de communautés religieuses
en France.
Dans la même perspective (d'ai-

Ignace de Loyola, ces
écoutes conduisent à chercher et
trouver Dieu en toute chose», souligne le jésuite, reprenant là une
phrase de saint Ignace. «A chaque

début de méditation, on invite l'auditeur à se mettre en présence de
Dieu pour ensuite s'imprégner de
sa Parole;» S'ensuivent trois pistes
de réflexion: « On propose à l'auditeur de s'adresser en "je" à Dieu et
de prier pour l'Église universelle. »
Surpris et réjoui des fruits récoltés
par l'application, en grande partie
financée par des dons, Grégoire
Le Bel compare ce mouvement de
« buzz numérique» à la «rumeur»
par laquelle le Christ s'est lui-même
fait connaître.
Guillemette de Préval

en

der les gens à se mettre à l'écoute de

.c

Tiré du journal LA CROIX édition du vendredi
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youpray.jr et prieenchemin.org
11 octobre

NOUS PRIONS POUR

Mr Raymond FRANCOISdepuis de nombreuses années était trésorier de la pa-

NOS DEFUNTS

roisse. Nous l'en remercions très sincèrement. Chacun sait combien il a assumé
cette mission avec compétence et sans jamais ménager sa peine. L'EAP a décidé

SAMEDI 12 OCTOBRE 18H00 MERLESSUR LOISON

d'appeler Mme Marie-Claire MASSENETde Dombras, à lui succéder. Nous la re-

Aurélien DEBEUXAnniversaire

mercions chaleureusement

DIMANCHE 13 OCTOBRE 10H30 FLABAS Fête patronale

plissait Mr FRANCOIS. Pour les demandes de messes c'est l'abbé Berton qui

Yvette EURLIETet sa famille

prend la suite pour l'instant.

André et Louise JACQUE

phone (

Père LlNGEN

Bien d'autre tâches étaient assumées par Mr FRANCOIS aussi des appels se-

,

Roger, Olivier, Alice, Maurice PARMENTIER-TROUSLARD

d'accepter.

Elle ne reprend pas tout ce qu'accom-

Nous continuons sous le même mode. Par télé-

0683157792), boîte aux lettres, ou remise en main aux messes etc ...

ront lancés pour des tâches bien précises. Nous en reparlerons.
Michel BERTON

SAMEDI 19 OCTOBRE 18H00 ECUREY
Mme Josiane COLLETet sa famille

FAIRE CELEBRER DES MESSES

Mr et Mme PAQUIN Cécile, Bernard et la famille COLLET

Messe pour les défunts, pour les vivants, pour une action de grâce ... les raisons

Mr l'abbé Michel SIMONIN

en sont variées. « La plus courante est de prier pour les défunts, observe cependant le P. Serre, afin qu'ils accèdent à la plénitude de la lumière de Dieu par

Michèle TOFANI-TROULARD et sa famille
Les familles CONSTANT-MATHIEU
Mary-Jane RANDOLPH du Wisconsin
DIMANCHE 20 OCTOBRE 10H30 CHAUMONT DVT DAMVILLERS
Mme FORGETPierrette messe de quarantaine
la famille ARNOULD Jean
- La recollection de doyenné prévue le samedi 19 octobre à Saint Walfroy est annulée
- Jeudi 17 octobre réunion de l'EAP 9H30 au presbytère
- Samedi 9 novembre 14H00-16H30 à Stenay foyer Matisse
rencontre-formation
des équipes funérailles du doyen né. Réflexion animée par le Père Frank Guerin. Redécouvrir le sens des rites et leur enracinement biblique en parcourant le rituel des funérailles. Se former de manière permanente est une nécessité, se reposer sur ses acquis n'est pas
suffisant, même si l'expérience que l'on a est ancienne. Rencontrer
d'autres équipes est toujours une richesse, échanger nous fait progresser
et nous ouvre d'autres horizons.

l'action du Christ actualisée dans l'eucharistie. » Ces messes sont le plus sou'vent demandées par les familles des défunts. « La famille désire le salut du disparu qu'elle espère retrouver au royaume des cieux. Et c'est aussi un lien qui la
rattache à cette personne» Ne pas rompre ce lien, manifester la présence de
l'absent parmi les vivants. « Nous ne mettons jamais les pieds à l'église mais ce
'jour-là, ce n'était pas pareil, explique-t-il. Lorsque le prêtre a nommé ma mère,
j'ai été profondément ému. J'ai eu l'impression qu'elle n'était pas seule, là où
elle était. Et qu'elle n'avait pas complètement disparu de notre monde. » Dit Olivier. Le Catéchisme de l'Église catholique ne dit pas autre chose: « Dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en
leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique (cf. DS 856 ), afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. Si l'on prie le plus souvent pour un défunt, on peut aussi prier pour une multitude d'intentions:

pour

de jeunes mariés, un malade, un parent, un ami, pour soi-même, pour la vie du
monde ou de l'Église, en action de grâces pour des noces d'or ou d'argent, pour
un jubilé sacerdotal, une guérison, une paix retrouvée ... Il faut formuler l'intention le plus simplement possible et si l'on souhaite rester discret, on peut demander « pour une intention particulière ».

