
DU 7 DEC AU 14 DEC N°97 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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Jean le Baptiste crie dans le désert. Il appelle à la conversion, car ce que le prophète 

Isaïe annonçait est proche. Le message est si fort que les gens n’hésitent pas à ga-

gner le désert « en grand nombre pour se faire baptiser par lui en reconnaissant leurs 

péchés. »  L’intervention de Jean a mis encore au clair bien des choses. L’aveu du 

péché n’est pas seulement un acte de purification comme on prend un bain pour se 

laver. Il doit conduire à des comportements nouveaux, au changement complet de sa 

façon de vivre. Jean exprimait sa pensée en des invectives violentes.  Comme Isaïe, il 

est saisi par le sens de Dieu. Il n’est pas en colère contre ce qui ne lui plaît pas. Il ne 

règle aucun compte. Son langage n’est pas l’expression de sa rancœur envers les 

pharisiens et les sadducéens, camouflée sous les citations de la Bible. 

Il revendique hautement le droit de Dieu, en commençant à être sévère contre lui-

même. Il le dit : Dieu dépasse à l’infini son prophète. Lui, il ne propose qu'un rite de 

l’eau, alors que l’œuvre de Dieu est le souffle de feu qui infuse en l'homme la vie di-

vine. Il faut tout simplement tracer un chemin, enlever tout ce qui bloque la route pour 

que le Messie puisse venir. Le monde, notre cœur sera alors rempli de la connais-

sance du Seigneur, « comme les eaux qui couvrent le fond de la mer. » Le mot est du 

prophète Isaïe. Et St Paul nous redit la même expérience : « Dieu sera tout, en tous ». 

Jean-Baptiste a raison : il y a urgence à nous convertir. Alors supplions le Dieu « de la 

persévérance et du courage » de venir à notre secours. Et tout à l’heure, en venant 

communier, nous recevrons la force de renouveler notre relation avec Dieu et nos rela-

tions avec nos proches... 

12 CONSEILS POUR NE PAS S’ENNUYER A LA MESSE 
LA CROIX 25 OCTOBRE 2019 (3) 
 

Amener un proche qui n’a pas l’habitude de la messe 

S’il y a une messe à laquelle l’on est particulièrement attentif, c’est celle à la-
quelle un proche qui n’a pas franchi la porte d’une église depuis longtemps ac-
cepte de nous accompagner. Au fond de soi, on n’espère qu’une chose : que le 
rendez-vous dominical soit beau, empli de chants mélodieux, vivifié par une 
homélie éloquente, et lui donne envie de revenir. Alors on prête une attention 
particulière à tout ce qui s’y passe : l’accueil des paroissiens, la qualité des lec-
tures… Il est également utile de retenir les mots du sermon au cas où ce proche 
souhaiterait engager une discussion à la sortie. Une présence tierce à la messe 
permet de ranimer la mission d’évangélisation à laquelle nous sommes tous 
appelés. 
Approfondir les lectures 

Si l’Évangile a été lu à toute vitesse et que vous avez du mal à suivre l’homélie 
du jour, vous pouvez vous tourner vers d’autres ressources, qui vous aideront à 
prier ou à approfondir les textes pendant la messe. La revue Prions en 
Église constitue à cet égard un support riche pour approfondir les lectures. Elle 
tient dans la poche, et pour chaque dimanche sont notamment proposés un 
commentaire de l’Évangile et une méditation biblique. « Les auteurs sont nos 
contemporains, des clercs, des laïcs, hommes comme femmes », explique Karem 
Bustica, rédactrice en chef de la revue. « Le but c’est que nos textes contribuent 
à faire résonner la parole de Dieu au plus près du croyant et de ses probléma-
tiques actuelles. » 

 

 



NOUS PRIONS POUR 

NOS DEFUNTS 

 

SAMEDI 14 DECEMBRE 18H00 BREHEVILLE 
 

DIMANCHE  15 DECEMBRE 10H30  MOIREY 

Les familles RICHARD-CLEMENT 

André BERTRAND ( quarantaine ) 16/10 et son épouse Paulette  (2OO1) 

Eva PHILIPPOT ( 9ème anniversaire) et défunts des familles PHILIPPOT-HENRY   

SAMEDI 21 DECEMBRE  18H00 AZANNRES      SALLE COMMUNALE 

DIMANCHE 22 DECEMBRE  10H30  ECUREY 

Mme Pierrette BORNER (1er anniversaire) 

François-Claude et Monique COUPARD la DROITTE 

Action de grâce 68 ème anniversaire de mariage André LAMBOTTE et 

Marie-Odile COUPARD la DROITTE 

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 10 décembre  Toute la matinée Ecole Ste Anne à Verdun 

Mercredi 11 décembre la matinée Collège Ste Anne à Verdun 

Jeudi 12 décembre journée, réunion de doyenné à Montmédy 

Nous réalisons que ce que nous accom-
plissons n'est qu'une goutte dans l'océan. 
Mais si cette goutte n'existait pas dans 
l'océan, elle manquerait. 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 

Défunts des familles BOKSEBELD-VAN RIEL 

Eliane et Maurice MOUTHON 

AGENDA 

ABBE  

BERTON 

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

« Paroisse de Damvillers »    MERCI 
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