2ème année de l'Appel. Deuxième année de la réflexion initiée par
notre évêque. « chacun est invité à oser appeler»

Distribués dans les paroisses du doyenné
Le jour des cendres 26 février et le le 1 mars premier dimanche de carême
Les paroisses pourront travailler les deux premiers thèmes
•

Qu'est-ce qui motive Dieu à appeler?

•

Dieu t'appelle par ton nom

•..::l

DU 18 JANVIER AU 25 JANVIER 2020 N°103
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~ DIMANCHE 19 JANVIER 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE A
'2: Jésus reprend en lui tout le mouvement prophétique du Premier Testament pour le por+-'
Q)

:,
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ter à un point d'incandescence

inouï:

il est « Fils de Dieu. » Un fils qui est Serviteur. On

Q)

Recollection de Doyenné Samedi 25 avril
à Saint Walfroy De 9hOOà 16h00
Thème « La Parole de Dieu» support livret 2éme année de l'appel

*

Dieu m'appelle, mais en suis-je digne?

*

L'appel nous donne la capacité de répondre

*

Osons appeler

C

no ne peut être Fils, image du Père, qu'en se faisant serviteur,
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••en

le dit l'évangile d'aujourd'hui,
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comprendre

ou plus précisément

qu'en se faisant « agneau ».

Agneau-Serviteur:

comme
pour

l'image, il faut ouvrir le livre d'Isaïe. Lie Serviteur de Dieu comparé à un

agneau au verset 7 du chapitre 53 : « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche:

C

Les autres thèmes seront travaillés dans chaque paroisse.
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comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il

oQ.

n'ouvre pas la bouche.

en

dit le texte prophétique
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Mais que représente

ii

la figure de l'agneau?

Il est celui, nous

qui « a été transpercé par nos fautes, broyé par nos péchés ... Le

châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui... ii. Mais alors en quoi donc consiste
le péché du monde?

le mot désigne la violence meurtrière,

domaine social, économique

qui peut se pratiquer

dans le

ou sexuel. Chaque fois qu'un être humain est réduit à l'état

d'objet de profit ou de jouissance, on est dans déjà le meurtre:

l'homme

parfaitement

s'étaient réunis avec le livret « saveurs d'Evangile ».
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Cela avait été fort apprécié. Cette année le diocèse

~

propose que la deuxième année de l'appel serve à une

"e

milliers de familles soient chassées de leurs maisons et de leurs terres par la guerre, que

'l'CI

les riches deviennent

l'année

passée au cours du carême, des groupes

~

Q.

réduit à l'état d'objet.

le péché du monde, c'est que les petits et les faibles continuent

d'y être écrasés, qu'il y ait des millions d'hommes,

de femmes et d'enfants

qui souffrent

de la faim, que des enfants soient enlevés pour en faire des soldats, que des centaines de

C

réflexion de carême.

Q.

Invitation

est lancée à continuer

et à créer des

groupes.

7-8 personnes semble la bonne mesure pour

que chacun puisse s'exprimer.

2e Année de l'Appel
Chacun est Invité il oser appeler

en

l'CI

Q.
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Informations

paroissiales-PAROISSE

Abbé Michel Berton

SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

0329871294

0683157792

G)

••
ë;;

MERCI DE M'APPElER

EN PRIORITE SUR LE PORTABLE

Z

et de plus en plus riches et que les

de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres, qu'on con-

sacre des milliards pour fabriquer
suffisants pour développer

'G) ment et de guérir.

~
m.berton@wanadoo.fr

pauvres deviennent

de moins en moins nombreux

des engins de morts et qu'on ne trouve pas les moyens

des médicaments

génériques capables de soigner efficace-

AGENDA

NOUS PRIONS POUR

J!~

~

NOS DEFUNTS
Mardi

21 Groupes

de catéchèse

à partir de 16H30 au pr~~UVII-'

SAMEDI 18 JANVIER 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN
Mr l'abbé Georges RICHIER

AGENDA abbé Michel Berton

Mr l'abbé

Mardi 21 janvier

FRANCES

Mercredi 22janvier matinée école Sainte Anne

Pour un défunt
Défunts

famille

DIMANCHE

BOKSEBELD ET Anny GEOFFROY

19 JANVIER 10H30

Mme Monique

Après le temps de Noël nous entrons dans le temps « ordinaire»

LISSEY

L'ordinaire quotidien

STOVEN

Mme Josiane WAXWEILER

Le terme « ordnare » qualifie le quotidien, à la différence du festif. Il ne faudrait pas y
voir une disqualification; quelqu'un n'a-t-il pas écrit un Éloge du quotidien?

« DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU»

Le Temps ordinaire est donc celui où nous pouvons
liturgie, les approfondir et les ruminer, pour qu'elles
Il nous offre l'occasion de laisser descendre en nos
nous ont comblés. Il ne faut donc pas les considérer

SAMEDI 25 JANVIER 18H00 MOIREY
DIMANCHE

26 JANVIER 10H30

BREHEVILLE

« DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU»

1 DIMANCHE

2 FEVRIER 10H30

VITTARVILLE

Les chèques

de demande

l'ordre

Paroisse de Damvillers»

de:«

matinée Ecole Saint Anne

de messe doivent

être rédigés

Mieux vaut ne pas fréquenter l'église
et être athée, si c'est pour haïr les
autres et parler mal d'eux ....
Première audience générale 2019

à

MERCI

vivre à l'aise les richesses de la
produisent en nous tous leurs fruits.
cœurs tout ce dont les temps forts
comme des « temps rnorts » !

Chaque dimanche nous est servi un plateau à trois lectures bibliques, et durant la semaine on parcourt, au long de deux années, les richesses des livres bibliques que l'on
n'a pas toujours l'occasion d'entendre durant les temps forts. La couleur liturgique du
Temps ordinaire est d'ailleurs le vert, couleur de la croissance et de la vitalité dans le
quotidien. Si les temps forts peuvent être considérés comme ceux des semailles, le
Temps ordinaire est celui de la croissance, en nos existences, des richesses semées au
printemps pascal. Le temps de l'Église.
Par différence, on mesure alors aussi l'importance des fêtes, qui sont là « pour nous
sortir de l'ordinaire » et stimuler notre quotidien.

J~ noter
Dimanche

2 février

CHOUCROUTE

VITTARVILLE

Dimanche

8 mars

LOTO PAROISSIAL

DAMVILLERS

