
DU 21 DEC AU 28 DEC N°99 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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Accueillir Jésus, comme « Sauveur », c’est reconnaître qu’à Noël, comme tout au long 

de nos vies et de l'histoire, le Christ est là où il y a des hommes et des femmes à sau-

ver. En dépit des apparences, des situations qui nous semblent sans issue, il nous faut 

oser croire qu'avec Jésus, on ne peut plus désespérer de soi ni de personne, car devant 

Dieu, il n'y a plus rien qui soit à jamais perdu. Notre Dieu ne cesse d'ouvrir à chacun 

un avenir. Comme le dit la célèbre et très belle homélie du pape saint Léon (5e 

siècle) : « Il n'est plus permis d'être triste lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la Vie. 

Que le saint exulte, car il approche du triomphe ; que le pécheur se réjouisse car il est 

invité au pardon ; que le païen prenne courage, car il est appelé à la vie ! ».Accueillir 

Jésus comme l'Emmanuel, « Dieu avec nous », c’est découvrir que nous sommes ai-

més, que nous ne sommes plus jamais seuls. Même aux heures d'épreuve et de nuit, 

Dieu lui-même est pour toujours à nos côtés. Dieu avec nous : c'est, en définitive, le 

premier et le dernier mot, l'unique bonne nouvelle de tout l'Évangile. Que cela nous 

donne paix et espérance !   

12 CONSEILS POUR NE PAS S’ENNUYER A LA MESSE 
LA CROIX 25 OCTOBRE 2019 (5) 
 

Vivre un temps gratuit 

Pour « quoi » va-t-on à la messe ? Qu’est-ce qui peut nécessiter cet « 
investissement » ? Rien : c’est un temps gratuit, comme un moment d’amitié, 
de présence, de disponibilité. « Ceux qui ont l’habitude de participer chaque di-
manche à l’Eucharistie ne se posent pas trop la question, explique le père Julien 
Dupont. Mais je vois des jeunes couples, particulièrement, pour qui il faut que la 
célébration soit reliée à un événement, on y va “pour” quelque chose. » Et le cu-
ré de la paroisse Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers (Vienne) insiste : « C’est un 
temps gratuit mais ce n’est pas du temps perdu : il faut en tirer profit. » Se rap-
peler, ainsi, que la messe n’est pas rentable, mais profitable : « C’est l’occasion 
de réentendre gratuitement cet appel au pardon, à la paix, à l’espérance et à 
l’amour que Dieu nous adresse… » 

Participer à l’animation liturgique 

Apporter les offrandes, lire une lecture ou la prière universelle… Autant de ser-
vices possibles pour se sentir plus investi à la messe. Depuis qu’elle chante à la 
chorale de sa paroisse, Elsa Repper, 24 ans, a redécouvert le sens de la liturgie
 : « Souvent les chants répondent aux lectures, aux psaumes et à l’Évangile. Un 
texte un peu ardu au premier abord peut être rendu plus limpide grâce aux 
chants. Je suis aussi plus attentive aux différents temps de la messe. » 

Trop focalisé par son service, le travers serait d’en oublier l’essentiel : prier ! « 
Comme les moments de recueillement sont rares, je lesvis de manière plus in-
tense que lorsque j’avais toute la messe pour le faire », répond la jeune femme 
qui estime aussi, en conséquence, mieux savourer les messes où elle ne chante 
pas. 

 

BON NOEL 

A TOUTES 

ET A TOUS 



NOUS PRIONS POUR 

NOS DEFUNTS 

 

SAMEDI 28 DECEMBRE 18H00 VILLE DEVANT CHAUMONT 
 

DIMANCHE  29 DECEMBRE 10H30  BRANDEVILLE   SALLE COMMUNALE 

SAMEDI 21 DECEMBRE  18H00 AZANNES      SALLE COMMUNALE 

Famille ARNOULD Jean 

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 

Mr et Mme Cécile PAQUIN– Bernard COLLET, Josiane 

Mr l’abbé Michel SIMONIN ( 3ème anniversaire) 

Mr Maurice RICHARD (8ème anniversaire) son épouse Renée, son fils Francis 

Loué sois-tu Lettre encyclique Laudato 
Si de Pape François 
« Le changement est quelque chose de désirable, 
mais il devient préoccupant quand il en vient à 
détériorer le monde et la qualité de vie d’une 
grande partie de l’humanité. » 

MARDI 24 DECEMBRE MESSE DES FAMILLES   19H00  DOMBRAS 

Marie et Henry AARNINK-Elise et Auguste MOUTON 

MERCREDI 25 DECEMBRE MESSE DE NOEL   10H30   DAMVILLERS 

Marguerite NIKIFORETZ ( quarantaine ) 

Mme Irène HUSSON (de la part des équipes  du rosaire) 

Jackie et Claude SIMON  

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

« Paroisse de Damvillers »    MERCI 

      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 ob-
sèques 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  

SAMEDI 4 JANVIER 18H00 REVILLE AUX BOIS 
 

DIMANCHE  5 JANVIER  10H30  MERLES SUR LOISON 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE 

A noter 
Samedi 11 janvier après-midi GALETTE DES ROIS-VŒUX   A ROMAGNE 

Dimanche 2 févier CHOUCROUTE  VITTARVILLE 

Dimanche 8 mars   LOTO PAROISSIAL   DAMVILLERS 

https://www.babelio.com/livres/Pape-Francois-Loue-sois-tu-Lettre-encyclique-Laudato-Si/1118312
https://www.babelio.com/livres/Pape-Francois-Loue-sois-tu-Lettre-encyclique-Laudato-Si/1118312
https://www.babelio.com/auteur/-Pape-Francois/352939

