
DU 30 NOV AU 7 DEC N°96 2019 

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE  

Abbé Michel Berton                            0329871294                       0683157792  

         m.berton@wanadoo.fr       MERCI DE M’APPELER EN  PRIORITE SUR LE PORTABLE 
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Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement »). s’ouvre le 4e di-
manche précédant Noël. 

L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à cé-
lébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait 
homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en 
tout la condition humaine, à l’exception du péché. 
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, 
qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conver-
sion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lec-
tures de la messe. 

Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle
-ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever 
une année plus tard à la même période. 

L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à 

revivre les grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particu-

lier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit donc  

« tous ces grands événements de l’histoire du salut dans  » l’aujourd’hui » de 

sa liturgie » . 

12 CONSEILS POUR NE PAS S’ENNUYER A LA MESSE 

LA CROIX 25 OCTOBRE 2019 (2) 

Prier avec ses pensées intérieures 

Se laisser distraire par des visages connus dans l’assemblée, 

par les enfants de chœur, par nos flux de pensées intérieures… 

Comment composer avec ce travers classique, qui peut nous détourner du sens 

de la messe ? « La première chose à faire, c’est d’abord d’essayer de fuir ces dis-

tractions pour se recentrer sur le mystère célébré », conseille ce curé parisien du 

15e arrondissement. Mais si celles-ci continuent, au gré de leurs vagabondages, 

de nous submerger, l’Église suggère toutefois de les associer aussi à notre 

prière. « On peut ainsi présenter à Dieu une personne, un problème familial, un 

projet… », poursuit ce prêtre, encourageant encore les paroissiens à préparer, 

en amont de chaque célébration, des « intentions personnelles particulières à 

confier, notamment pendant l’offertoire ou la communion ». 

Intérioriser les mots et les gestes 

La liturgie est un mouvement. On y entre d’autant mieux que l’on en comprend 

les étapes. Prendre le temps de s’arrêter, chez soi, sur les mots et les gestes du 

prêtre et de l’assemblée peut aider à redécouvrir leur sens et à se laisser tou-

cher par le mystère célébré. Car « la prière eucharistique nous achemine, avec 

retenue, au cœur du mystère », écrit Maurice Zundel. Même si la première édi-

tion date de 1926, on tirera profit à lire son Poème de la Sainte Liturgie. « 

L’infini est là, à portée de l’esprit, au cœur de la matière transfigurée, qu’on ne 

peut plus voir que par les yeux de l’âme », écrit encore le théologien suisse. 

Dans un langage plus simple, Comprendre et vivre la liturgie, de Xavier Accart 

(1), rédacteur en chef de la revue Prier, est une excellente introduction aux 

symboles de la messe. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie


NOUS PRIONS POUR 

NOS DEFUNTS 

 

SAMEDI 14 DECEMBRE 18H00 BREHEVILLE 
 

DIMANCHE  15 DECEMBRE 10H30  MOIREY 

Les familles RICHARD-CLEMENT 

DIMANCHE 1 DECEMBRE  10H30 DELUT 

MESSE D’ENTREE DANS LE TEMPS DE L’AVENT      ANNEE A 

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

 

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

Marie-Thérèse GUILLAUME et sa famille 

Mr l’abbé Michel SIMONIN 

Familles IORI-DELPLANQUE 

Réunions organisées dans notre paroisse   

Elles concerne tous les baptisés, l’invitation est très large 

LUNDI 9 DECEMBRE      15H00 et 20H00   Salle A.PARE  à DAMVILLERS 

Mardi 3 décembre  Toute la journée Ecole Ste Anne à Verdun 

Mercredi 4 décembre la matinée Collège Ste Anne à Verdun 

Jeudi 5 décembre matinée EAP presbytère  

Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que 
nous disons, mais ce que Dieu nous dit. Jésus 
est toujours là, à nous attendre. Nous pouvons 
entendre sa voix dans le silence. Mère Teresa  

SAMEDI 7 DECEMBRE 18H00  PEUVILLERS 

Robert RICHARD  et sa famille 

Pierre, Rolande, Thérèse et leur famille 

Pour les défunts du village 

Intention particulière 

Les défunts des familles ETIENNE-SIMONIN 
 

DIMANCHE  8  DECEMBRE 10H30  RUPT-SUR-OTHAIN  ST NICOLAS 

Les familles JOFFIN-CAGNA-RAMBOURG 

famille GEORGES 

Famille NICOLAS 

Mme Juliette PIERRET et sa famille 

Roger et Michèle RENAUDIN 

Un enfants malade et ses parents 

Lundi 2 décembre 10H00  Presbytère Préparation messe des familles 

    du 24 décembre 

Jeudi 5 décembre 9H30 Presbytère Réunion de l’EAP 

REUNIONS 

PAROISSE 

AGENDA 

ABBE  

BERTON 

Les chèques de demande de messe doivent être rédigés à l’ordre de: 

« Paroisse de Damvillers »    MERCI 


