Elles concerne tous les baptisés, l’invitation est très large
JEUDI 28 NOVEMBRE 15H00 et 20HOO Salle communale de DOMBRAS
LUNDI 9 DECEMBRE

15H00 et 20H00 Salle A.PARE à DAMVILLERS

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

Dans notre paroisse quatre réunions sont proposées.

DU 2 NOV AU 9 NOV N°92 2019
Jésus passe sous l’arbre, aperçoit l’homme comme il nous perçoit maintenant, et
crie ; « Descends ! » descends de ton personnage, descends de tes rôles, descends de tes
peurs et de ton égocentrisme, descends dans ton cœur pour y rejoindre Celui qui y habite
depuis ton baptême ! Prendre le temps de descendre, c’est le premier pas de la conversion.
Jésus ajoute simplement : « Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi ». Chez toi ?
Cela veut dire tes propres contradictions, dans les difficultés de ta situation, dans tes désirs,
dans tes échecs, dans tes candeurs et dans tes pesanteurs… c’est là que le Christ veut s’installer pour y apporter la liberté. « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu. » Le Fils de l’homme vient mettre en harmonie ce qui me tourmente. Il vient,

par son pardon, restaurer ce que je crois perdu avec ce qui en moi est encore vrai. Même
l’être apparemment le plus abîmé garde en lui un morceau de paradis. Laissons Jésus venir
chez nous. Pas seulement dans les parties les plus présentables de notre existence, dans la
pièce la plus en ordre en cadenassant à double tour les chambres mal rangées dont on est
moins fier. Jésus nous dit : il me faut demeurer chez toi, partout chez toi ; laisse-moi
m’installer dans tes échecs, tes péchés, dans tes désirs d’enfance et tes naïvetés. Offre-toi
face à moi avec tout ce que tu es. En m’acceptant partout chez toi, tu t’accepteras partout
chez toi, tu deviendras homme. Tu seras fils de Dieu.

NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS
Pour Mme Marguerite NIKIFORETZ dont les funérailles SERONT célébrées mercredi 6 novembre à 10h30 en l’église de DAMVILLERS il avait 90 ans
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
Martine VION anniversaire
SAMEDI 9 18H00 BRANDEVILLE
La famille SEGALA Quentin
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1OH30 DELUT Fête Patronale
Wilhelmine et Jean KUTSCHRUITER
Noël HENRY
Marie-Thérèse GUILLAUME et sa famille
Claude GUILLAUME et les familles GUILLAUME-MOUTON
Daniel GANTAR, anniversaire et Denis DEMOULIN

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 16 NOVEMBRE 18H00 LISSEY

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.

DIMANCHE 17 OCTOBRE 10H30 WAVRILLE

Afin de regrouper les personnes pour le transport RDV 14H00 PREBYTERE

LUNDI 11 NOVEMBRE 10H30 DAMVILLERS ANCIENS COMBATTANTS
Pour les anciens combattants décédés

Lundi 14 novembre Réunion EAP au presbytère 9H30-11H30

« Au lieu de douter de ta foi, et de croire en tes doutes, eh
bien doute de tes doutes, et crois en ta foi » Fondateur de la
communauté de l’Emmanuel

Agenda abbé Berton
Mardi 5 novembre à l’ensembles scolaire Sainte Anne, catéchèse des premiers communiants, célébration de Toussaint, conseil pastoral d’établissement.
Vendredi 8 novembre Recollection des collégiens au collège saint Jean
Samedi 9 A Stenay, Rencontre formations des équipes funérailles du doyenné

