UNE REVOLUTION FRATERNELLE
Peut-être avez-vous repéré sur les dernières affiches du Secours Catholique ce slogan
« Révolution fraternelle » ? A travers lui, nous voulons porter un message positif, un message
d’Espérance qui redonne envie d’agir à chacun.
Chaque jour dans notre délégation de Meuse- Moselle, des bénévoles vont à la rencontre de
personnes que leur situation met à l’écart. Chaque jour il s’agit d’abord d’offrir un visage accueillant, une oreille qui écoute. D’abord faire comprendre à celui qui a osé pousser la porte :
« tu es bienvenu ! ». Pas de leçon, pas de jugement, mais l’ouverture d’un espace de fraternité
où la personne va pouvoir dire sa misère, sa désespérance, son besoin et peut-être, petit à petit ,une fois la confiance installée, ses rêves et ses projets.

752 bénévoles de notre délégation qui ont accueilli
une ou plusieurs fois et accompagné en 2018, 6417 ménages en situation de pauvreté.
La révolution fraternelle, ce sont les

La révolution fraternelle, ce sont aussi les 8700 donateurs réguliers de Meuse – Moselle qui
ont contribué à toutes nos actions en nous apportant leur soutien financier. La révolution fraternelle, c’est Monique, qui anime toutes les semaines un atelier d’écriture avec des personnes
qui vivent en foyer ou à la rue pour leur permettre d’exprimer leurs talents, Ce sont Richard et
Diana qui, pas à pas, oublient leurs difficultés pour prendre des responsabilités dans leur
groupe, La révolution fraternelle, c’est l’association du Secours Catholique avec d’autres acteurs
pour mettre en place des repas solidaires, d’autres agissent en son nom, En cette journée de
collecte nationale du Secours Catholique, dont notre Pape François a souhaité faire aussi la
Journée des Pauvres, nous sommes tous invités à participer à cette Révolution fraternelle en
tournant nos regards vers ceux qui ont une vie difficile. Chacun, à notre mesure, nous pouvons
nous engager, trouver les moyens du soutien et du partage …et connaître la joie de participer à
faire advenir un peu plus de justice et de fraternité.

17 NOVEMBRE JOURNEE NATIONALE DE LA COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE

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

17 novembre, Journée des pauvres
et du Secours Catholique
DU 9 NOV AU 16 NOV N°93 2019
Que savons-nous de l’au-delà ? Qu’en dit Jésus ? Eh bien, essayons de suivre pas à pas,
phrases après phrases, les convictions de Jésus, qui sont aussi celles de notre foi. Qu’il y ait un
monde à venir ne fait aucun doute pour Jésus. Il l’affirme tranquillement, mais en nous faisant
renoncer à toute représentation de la résurrection des morts. « Ils sont semblables aux
anges », dit-il. Or, un ange, pur esprit, nous ne pouvons pas le décrire. Il faut renoncer à imaginer cette vie de l’au-delà et garder une très grande sobriété à son propos. Qu’y a-t-il de commun entre la chenille rampante et le papillon qui volette ? C’est à la fois le même être qui continue, et pourtant, c’est une toute autre vie. La tige de blé verte est toute autre que le grain de
blé. Ce sont là autant d’images qui suggèrent discrètement la résurrection qui nous attend.

Jésus franchit ici un nouveau pas. Nos défunts, dit-il, sont introduits dans l’intimité du Père.
C’est encore plus beau que tout ce que nous pourrions rêver. Vivre en « fils de Dieu » est la
plus grande félicité, et Jésus s’y connaît sur ce bonheur d’être « fils ». « Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs, par Jésus-Christ, « sous son regard, dans l’amour », dit
saint Paul (Ephésiens 1/4-5). Comme tout ce qui touche à Dieu, nous n’avons aucun moyen de
nous représenter de telles réalités. Notre seule possibilité est d’y croire, ou de ne pas y croire.

NOUS PRIONS POUR
NOS DEFUNTS
Pour Mme Marguerite NIKIFORETZ dont les funérailles ont été célébrées
mercredi 6 novembre en l’église de DAMVILLERS il avait 90 ans
SAMEDI 9 18H00 BRANDEVILLE Fête patronale
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
Familles LAMINETTE-GROSJEAN et Pierre MICHEL
LUNDI 11 NOVEMBRE 10H30 DAMVILLERS ANCIENS COMBATTANTS
Pour les anciens combattants décédés
Famille PILLOT Maxime

Dans notre paroisse quatre réunions sont proposées.
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

SAMEDI 16 NOVEMBRE 18H00 LISSEY
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 10H30 WAVRILLE

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

SAMEDI 23 NOVEMBRE 18H00 VITTARVILLE

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 10H30 VILLE DEVANT CHAUMONT
Famille ROLLIN
André et Marcelle ARNOUX
La paix et la guerre commencent chez soi. Si nous voulons vraiment
la paix dans le monde, commençons par nous aimer les uns les autres
dans nos propres familles. Si nous voulons répandre la joie, il faut que
chaque famille ait de la joie. Mère TERESA

Agenda abbé Berton
Samedi 9 A Stenay, Rencontre formations des équipes funérailles du doyenné
Mardi 12 novembre Ensemble scolaire Sainte Anne à Verdun
Mercredi 13 novembre Ensemble scolaire Sainte Anne à Verdun, la matinée
Jeudi 14 novembre EAP Presbytère, la matinée
Vendredi 15 novembre Conseil épiscopal , la matinée, évêché
Conseil d’école début de soirée Sainte Anne
Samedi 16 novembre Conseil diocésain de Pastorale, la journée

