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Peut-être avez-vous repéré sur les dernières affiches du Secours Catholique ce slogan
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? A travers lui, nous voulons porter un message positif, un message

« Révolution fraternelle»

d'Espérance qui redonne envie d'agir à chacun.
Chaque jour

dans notre délégation

personnes que leur situation
cueillant,

de Meuse- Moselle, des bénévoles vont à la rencontre

met à l'écart. Chaque jour il s'agit d'abord d'offrir

une oreille qui écoute. D'abord faire comprendre

« tu es bienvenu!

», Pas de leçon, pas de jugement,

où la personne va pouvoir dire sa misère, sa désespérance,

fraternelle,
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une ou plusieurs fois et accompagné en 2018,
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Diana qui, pas à pas, oublient

leurs difficultés

fraternelle,
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Journée des Pauvres, nous
tournant

qu'elle aussi, a connu bien des bouleversements.
drer des temples qu'elle avait construits,

Elle voit aujourd'hui

s'effon-

des structures et des manières de
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Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car

leurs talents, Ce sont Richard et
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beaucoup viendront sous mon nom en disant: 'C'est moi', ou encore: 'Le mo-

dans leur
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MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

contre les faux prophètes, les faux Messies, annonciateurs
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dont ils connaîtraient
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de fins du monde

la date, rassemblant dans des sectes de purs et de parainsi à la colère divine ... Ne marchez pas

derrière eux dit Jésus, le Messie crucifié. « Quand vous entendrez

a guerres

et de soulèvements,

,ca d'abord, mais
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parler de

ne vous effrayez pas:il faut que cela arrive

ce ne sera pas tout de suite la fin. » Ce passage trouve aujour-
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uniques de la présence. Quand on relit l'histoire de l'Eglise on se rend compte

avec des personnes

dont notre Pape François a souhaité faire aussi la
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Ni Jérusalem, ni le temple ne sont plus les lieux

c'est le Christ ressuscité qui tient lieu pour elle de temple nouveau, de signe

fra-

faire advenir un peu plus de justice et de fraternité.

Abbé Michel Berton

s'effondre.
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La révolution

nous engager, trouver les moyens du soutien et du partage ...et connaître la joie de participer
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la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et voilà que

penser qu'elle avait estimées immuables. Elle est appelée à se souvenir que

qui

nos regards vers ceux qui ont une vie difficile. Chacun, à notre mesure, nous pouvons
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du Secours Catholique avec d'autres acteurs

sommes tous invités à participer

posait leur religion:
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de pauvreté.

pour prendre des responsabilités

c'est l'association

son temple étaient pour les juifs une construction
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qui ont accueilli

leur soutien financier.

d'exprimer
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réguliers

qui anime toutes les semaines un atelier d'écriture

qui vivent en foyer ou à la rue pour leur permettre

groupe, La révolution
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ménages en situation

ce sont aussi les 8700 donateurs

à toutes nos actions en nous apportant

ternelle, c'est Monique,
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dront où il n'en restera pas pierre sur pierre: tout sera détruit. » Jérusalem et
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d'un espace de fraternité

son besoin et peut-être,

les dons des fidèles. Jésus leur dit: « Ce que vous contemplez,
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un visage ac-

à celui qui a osé pousser la porte:
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les guerres,

les famines,

les épidémies,

les pollutions

de toutes

sortes. « Ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur », dit Jésus aux disciples.

NOUS PRIONS POUR
NOS DEFUNTS
SAMEDI 16 NOVEMBRE 18H00 LISSEY
Mme Anne SCHULLER
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 10H30 WAVRILLE
Elie et Marguerite

« Où en sommes-nous?
»
la phase de récolte se clôturant

NIKIFORETZ(dela part de la chorale St Maurice)

le 31 décembre

2019

A travers les Conseils du diocèse, les acteurs qui les composent et les Équipes d'animation
pastorale, il s'agit d'aller vers toutes les personnes concernées par notre Église de Meuse pour
recueillir leurs peurs, leurs attraits, leurs tentations, éprouvés aujourd'hui en scrutant l'avenir. Toutes
les données sont recueillies et traitées par le logiciel PAT-Miroir. Sur la base des résultats, le C.A.R.,
accompagné de personnes ressources, veille à dégager une vingtaine de thèmes transversaux
avec des sous-thèmes.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 18H00 VITTARVILLE
Famille THEVENIN Christian, Paulette et Christine
Familles BERNIER-COUTURIER
Odile HOURLIER
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 10H30 VILLE DEVANT CHAUMONT
Famille ROLLIN

Dans notre paroisse quatre réunions sont proposées.
Elles concerne tous les baptisés, l'invitation

est très large

André et-Marcelle ARNOUX
JEUDI 28 NOVEMBRE 15H00 et 20H00

PAS DE MESSE LE SAMEDI 30 NOVEMBRE

LUNDI 9 DECEMBRE

15H00 et 20H00

Salle communale de DOMBRAS
Salle A.PARE à DAMVILLERS

DIMANCHE 1 DECEMBRE 10H30 DELUT
MESSE D'ENTREE DANS LETEMPS DE L'AVENT

Agenda abbé Berton

ANNEE A

2ème étape baptême en âge de scolarité, entrée en catéchuménat

Samedi 16 novembre

Conseil diocésain de Pastorale, la journée

René et Yvette HENRY leur fille Géraldine, Michel et Emilie petits enfants

Mardi 19 novembre
Ecole Sainte Anne à Verdun matinée
Mercredi 20 novembre Collège Sainte Anne à Verdun la matinée

SAMEDI 7 DECEMBRE 18H00 PEUVILLERS
Robert RICHARD et sa famille
Pierre, Rolande, Thérèse et leur famille
Pour les défunts du village
DIMANCHE 8 DECEMBRE 10H30 RUPT-SUR-OTHAIN ST NICOLAS
Les familles JOFFIN-CAGNA-RAMBOURG

Une demi-heure de méditation est essentielle sauf
quand on est très occupé. Alors une heure est nécessaire, Saint François de Sale

