Penser à la messe de semaine
Avec les enfants, la chorale joyeuse, un prêtre dynamique, la messe dominicale
peut ne pas apporter cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Bénédicte, mariée, mère de quatre enfants de 7 à 13 ans, reconnaît qu’il lui manque
quelque chose. Ce qu’il lui faut, elle l’a trouvé dans la messe de semaine. « Je
n’y participe malheureusement pas très souvent, mais c’est un moment intense
de sérénité, de paix, explique-t-elle. C’est une parenthèse dans le quotidien.
» Qui redonne le sens de l’eucharistie. Il n’y a guère plus d’une douzaine de
personnes autour du prêtre qui font communauté. Chacun est présent à soi, à
Dieu : « Je suis tout entière dans la prière, c’est un moment d’intériorité formidable. » De quoi retourner plus joyeusement encore à la messe dominicale.
Oser dire ce qui ne va pas
La messe est fondamentalement un dialogue. Plutôt que de râler en silence
chaque semaine, avoir le courage de dire au curé que ses homélies sont trop
longues ou à l’équipe d’animation liturgique que le chantre chante faux. Cela
demande bien sûr délicatesse et humilité. Et il faut savoir créer les conditions
de confiance pour pouvoir être entendu. Dans la culture catholique, trop souvent on ne dit pas les choses. Par peur de blesser. Par faiblesse ou fausse charité, qui inhibe tout esprit critique. Ou parce qu’il faut surtout encourager et soutenir les prêtres déjà peu nombreux. Pourtant, sortir d’une culture du silence,
comme y invite le pape François, commence par là. C’est aussi prendre le risque
qu’on vous demande de vous impliquer davantage dans la préparation de la
messe…
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MERCI DE M’APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

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

12 CONSEILS POUR NE PAS S’ENNUYER A LA MESSE
LA CROIX 25 OCTOBRE 2019 (6 et fin)
DU 28 DEC AU 4 JAN N°100 2019-20
Période bien choisie que celle où l’Eglise nous propose
de fêter la Sainte Famille à l’heure des rassemblements autour du sapin ou de la crèche, dans la musique et le partage des cadeaux, parmi les courriers
fleuris chargés de souhaits et d’affections. Pourtant, les
images qui défilent dans les lectures de ce dimanche,
semblent vouloir nous arracher à l’intimité et à la chaleur du foyer. La paranoïa d’Hérode le tyran, la terreur
qu'il déchaîne aveuglément contre les enfants de Be-

thléem, la fuite dans la nuit du couple de réfugiés qui
met le nouveau-né à l’abri de l’Egypte... voilà qui est
très loin du conte de fée mièvre que pourrait nous évoquer Noël. Surtout, que l’orage passé, Joseph choisit de recommencer à zéro en établissant sa
petite famille dans le lointain mais plus sûr village de Nazareth. La Sainte Famille nous est ainsi
présentée en modèle dans le concret d’une existence éprouvée. C’est une vraie famille, comme
il y en a tant de par le monde, jetée sur les chemins de l’exil pour échapper à la violence brutale. La première leçon que nous donne l’attitude déterminée de Joseph, le courageux et le
responsable, est celle d’une confiance totale dans la Parole de Dieu, malgré l’obscurité de la
foi, au creux même des périls et des insécurités. Aujourd’hui Dieu continue à écrire droit sur nos
lignes courbes. Malgré tout, son dessein avance. Osons le croire pour nous, maintenant. Le
second enseignement, c’est le fantastique appel à la responsabilité . Dieu se remet entre les
mains de ces croyants que sont Joseph et Marie. Demandons cette grâce de vivre, comme la
Sainte Famille, davantage responsables et pleins d’amour au milieu de ce monde trop souvent
dur et violent.

NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS
SAMEDI 28 DECEMBRE 18H00 VILLE DEVANT CHAUMONT
DIMANCHE 29 DECEMBRE 10H30 BRANDEVILLE SALLE COMMUNALE
SAMEDI 4 JANVIER 18H00 REVILLE AUX BOIS
DIMANCHE 5 JANVIER 10H30 MERLES SUR LOISON
La trilogie ecclésiale est celle du passé, du présent et de l'avenir
C'est la dimension horizontale ou historique de l’Église dans son pèlerinage terrestre
vers l'eschatologie* . C'est là qu'il faut exprimer l'effectivité de l'eucharistie dans le
monde et le temps. C'est la dynamique eucharistique de l'histoire du salut.
- Le passé : c'est le mémorial du Seigneur qui rend présent le don de sa personne en
une présence sacramentelle.
- Le présent: c'est la construction de l’Église. L'eucharistie fait l’Église corps du Christ.
L’Eucharistie envoie l’Église en mission.
- L'avenir : l'eucharistie annonce le banquet du Royaume

Cette trilogie remonte à saint Paul 1 Corinthiens 11 :
- Présent : «Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe» ;
- Passé : «vous annoncez la mort du Seigneur» ;
- Futur : «jusqu'à ce qu'il vienne». On la retrouve dans l'antienne de St Thomas : «O
banquet sacré dans lequel le Christ est consommé; on y fait mémoire de sa passion;
l'âme est comblée de grâce ; le gage de la gloire future nous est donné».
P. Bernard Sesboüé, jésuite. * Étude des fins dernières de l'homme et du monde

Quand vous priez dites Notre Père du Pape François
Nous avons un Père. Très proche, qui nous étreint. Tous
les soucis, toutes les préoccupations que nous pouvons
avoir, abandonnons-les au Père : lui sait de quoi nous
avons besoin. Mais ce mot, "Père", quel sens a-t-il ? Mon
Père ? Non : notre Père ! Car je ne suis pas fils unique,
aucun de nous ne l'est, et si je ne peux pas être frère, je
pourrai difficilement devenir le fils de ce Père, puisqu'il
est le père de tous. Le mien, certes, mais aussi celui des
autres, de mes frères. Et si je ne suis pas en paix avec
mes frères, je ne puis lui dire "Père" à Lui.

OFFICIEL
Verdun, le 16 décembre 2019
Par décision de l’assemblée plénière des Evêques et
après acception du conseil Episcopal, les tarifs des honoraires
de messe et des célébrations pour un mariage ou des obsèques sont augmentés à compter du 1er janvier 2020.
L’honoraire de messe est porté à 18 euros (neuvaine :
180 € - trentain : 630 €)Pour un mariage ou une cérémonie
de funérailles, la participation demandée aux familles sera
de 161 €. La somme sera répartie comme suit :
➢ 18 € pour le prêtre (honoraire de messe)
➢ 66 € pour le Diocèse (taxe de pastorale: 33€- taxe
diocésaine : 33 €)
➢ 77 € pour la paroisse
Les chèques de demande de messe doivent être rédigés à l’ordre de:

« Paroisse de Damvillers »

MERCI

A noter
Samedi 11 janvier après-midi GALETTE DES ROIS-VŒUX A ROMAGNE
Dimanche 2 févier CHOUCROUTE VITTARVILLE
Dimanche 8 mars LOTO PAROISSIAL DAMVILLERS

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE

