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 ENTREE EN AVENT
Samedi 7 décembre 18H00 PEUVILLERS
Dimanche 8 décembre 10H30 RUPT-SUR-OTHAIN FETE PATRONALE
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 19HOO DOMBRAS VEILLEE DE NOEL-MESSE DES FAMILLES
Mercredi 25 décembre 10H30 DAMVILLERS MESSE DE NOEL
Samedi 28 18H00 VILLE-DVT-CHAUMONT
Dimanche 29 10H30 BRANDEVILLE
Samedi 2 novembre 10H00-12H00 Réunion des personnes Relais salle A Paré à
Damvillers.
Lundi 18 novembre Réunion EAP au presbytère

ATTENTION LA NUIT DU
SAMEDI 26 OCTOBRE
CHANGEMENT D’HEURE
AVANCER SA MONTRE D’UNE HEURE

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton
m.berton@wanadoo.fr

0329871294

0683157792

MERCI DE M’APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

N’hésitez pas à prendre plusieurs feuilles pour en distribuer autour de vous

MESSE NOVEMBRE-DECEMBRE
DU 26 OCT AU 2 NOV N°91 2019
Comme beaucoup de paraboles de Jésus, la parabole du pharisien et du publicain est une caricature . Les pharisiens étaient des gens d'une grande rectitude morale . Celui que décrit Jésus
est même un super-pharisien par ses jeûnes et sa générosité. Rendez-vous compte : il donne
10% de ses revenus. Qui d'entre nous en est capable ? les publicains étaient réellement de
vilains individus; non seulement collaborateurs de l'occupant romain, mais également voleurs,
oppresseurs des petits, sans pitié pour les pauvres gens qu'ils n'hésitaient pas à faire vendre
comme esclaves quand ils ne pouvaient pas payer les impôts qu'on leur réclamait. Voilà donc
nos deux hommes qui montent au Temple pour prier. Que s'est-il donc passé pour qu'à la fin
de leur prière, seul le publicain soit justifié et désigné comme exemple par Jésus ? Simplement

un tout petit mot qu'il n'a pas dit et que, par contre, on trouve dans la bouche du pharisien : le
mot «,comme ». « Je te rends grâce, dit le pharisien, parce que je ne suis pas comme les autres
hommes. » Disant ce mot, il se met à part, et pire, il se compare aux autres, à son avantage,
naturellement. Voilà la racine de son péché. Se comparer aux autres ne peut qu'engendrer en
nous une foule d'attitudes néfastes, de l'autosatisfaction (Dieu merci, je ne suis pas comme les
autres) à la dépression (Je ne suis nul, bon à rien). Nous voici une fois de plus invités à faire

la vérité en nous. Ce qui permet au publicain d'être justifié, c'est qu'il se situe dans la vérité
de son existence : il ne peut pas mentir à Dieu, il ne va donc pas se mentir à lui-même. Il
est réellement un pécheur. Et il le reconnaît. Plus même, il demande pitié à Dieu. Et il est
exaucé. Le malheur du pharisien, c'est de mettre sa confiance en lui, en ses actes. Au fond,
il n'a pas besoin de Dieu ni de personne. Il est seul. C'est tout juste s'il ne demande pas à
Dieu de l'admirer. Il nous faut, une fois de plus demander au Seigneur d'augmenter notre foi,
pour pouvoir chaque jour grandir dans la confiance. Si nous sommes vrais en face de Dieu,
nous pourrons faire la vérité dans notre vie.

NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS
SAMEDI 26 OCTOBRE 18H00 ROMAGNE SOUS LES COTES
Mr Guy RENAUX
Anne-Marie et Paul MICHEL et leurs parents
DIMANCHE 27 OCTOBRE 10H30 REVILLE AUX BOIS
Pour les défunts de la famille COLLIGNON , rassemblée en ce jour pour
une fête de famille
Vendredi 1 NOVEMBRE 10H30 DAMVILLERS FETE DE LA TOUSSAINT
Mr Jean KUTSCHRUITER messe de quarantaine
Familles HENRY-LEFEBVRE
Johannes et Bernadette MEIBERG
Familles DROUET-PRUD’HOMME
Marie-Louise et Emile OUDIN et leurs enfants Marie-Thérèse et Jacques
André HENNEQUIN et sa famille
Michel CHAUDEL et Clément RAULET
Les familles TOTTI-WILMET
Laure et Vital HALBIN
Jean-Claude BERGER et les familles BERGER-REMY
Paul GUILLAUME et les défunts de la famille
Mr Michel HAUTECOUVERTURE
Mr et Mme ARQUIN Jean
Jeanne et Maurice AUBRY, Adéle et Pierre RISSE, Huguette DESMAREST
Familles FRANC-PERROT
SAMEDI 2 NOVEMBRE 18H00 DOMBRAS FIDELES DEFUNTS
Mr Georges DALMOLIN , anniversaire
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 10H30 AZANNES
Mr Robert DEMARET et les défunts de la famille
La famille ARNOULD Jean

Mr Raymond FRANCOIS depuis de nombreuses années était trésorier de la paroisse. 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
d’appeler Mme Marie-Claire MASSENET de Dombras, à lui succéder. Nous la remercions chaleureusement d’accepter. Elle ne reprend pas tout ce qu’accomplissait Mr FRANCOIS. Pour les demandes de messes c’est l’abbé Berton qui
prend la suite pour l’instant. Nous continuons sous le même mode. Par téléphone ( 0683157792), boîte aux lettres, ou remise en main aux messes etc…
Bien d’autre tâches étaient assumées par Mr FRANCOIS aussi des appels seront lancés pour des tâches bien précises. Nous en reparlerons.
Il va sans dire que la communauté remerciera Mr et Mme FRANCOIS nous vous
communiquerons la date. Etant donné qu’il accompagne jusqu’à la fin du
trimestre notre nouvelle trésorière .
SAMEDI 9 NOVEMBRE 18H00 BRANDEVILLE
La famille SEGALA Quentin
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 10H30 DELUT Fête patronale
Wilhelmine et Jean KUTSCHRUITER
Noël HENRY

Samedi 9 novembre 14H00-16H30 à Stenay
Foyer Matisse
rencontre-formation des équipes funérailles du doyenné. 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.
Afin de regrouper les personnes pour le transport RDV 14H00 PREBYTERE

