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et qu'il ne reste plus que l'espérance

nue - il révèle sa véritable identité. Il est transfi-

guré. Toute son humanité n'est plus que pur acquiescement
chair laisse transparaître
La transfiguration
le christianisme

à la volonté du Père. Sa

la lumière de sa divinité.

dévoile tout autant notre destinée à chacun. On réduit trop souvent
à des comportements

moraux et le message évangélique

de vie. Ce à quoi nous sommes appelés c'est à être transfigurés

à une règle

- à être ajustés de tout

notre être à la volonté de Dieu sur nous, en traversant les déserts de notre vie.

NOUS PRIONS POUR

M r l'abbé sera absent du 14 mars au 23 mars inclus

NOS DEFUNTS

En mon absence cette feuille ne reparaitra
pourrez ajouter des intentions
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DIMANCHE 8 MARS 10H30 REVILLE-AUX-BOIS 2dimanche de carême
Wilhelmine et Jean KUTSCHRUITER
Françoise MINIUTI

que le 28 mars. Vous

de messe en le signalant au

prêtre avant la messe
Nous avons bousculé le planning initial en ce qui concerne la fête des

Denis DUMOULIN 12ème anniversaire

Rameaux. En effet, la foire à Damvillers tombe le même jour. Ce qui

Epoux lORI Ch et D

rend impossible tout stationnement,

des expositions étant installées

juste devant l'église et même au-delà.

DIMANCHE 15 MARS 10H00 DELUT 3 dimanche de carême
Abbé Michael Joseph FLEURY
Wilhelmine et Jean KUTSCHRUITER

Célébration pénitentielle pour le carême

DIMANCHE 22 MARS 11H15 PEUVILLERS 4 dimanche de carême

Le temps du carême est un temps de grâce pour accueillir le don de Dieu, et pour y répondre, en acceptant
de se convertir.

Sainte Gertrude
Abbé Daniel VANNESSON

En proposant une démarche de réconciliation, nous offrons en même
temps une expérience de la miséricorde de Dieu et une démarche libre
de conversion vers ce Dieu qui n'est qu'Amour.
La démarche est proposée en Église. Le peuple de Dieu se rassemble

Georges et Marthe LELORRAIN
SAMEDI 28 MARS 18H00 LISSEY
Mme Suzanne RICHIER
DIMANCHE 29 MARS 10H30 RUPT-SUR-OTHAIN 5 dimanche de carême

SAMEDI 4 AVRIL 18H00 DAMVILLERS RAMEAUX
Famille PILLOT Maxime

• pour prier,
• écouter la Parole de Dieu,
• rendre grâce et se reconnaître pécheur face à cette Parole,
• faire une démarche personnelle de réconciliation,
• accueillir le pardon de Dieu manifesté par le signe et la parole sacramentels, enfin rendre grâce.

Jeanne et Maurice AUBRY, Adèle et Pierre RISSE,Huguette DESMARET
Arthur TaTTI + Diacre, et familles TOTTI-WILMET

Célébrations pénitentielles dans

Joséphine ZUKOWSKI (de la part des équipes du Rosaire)

le temps de carême

DIMANCHE 5 AVRIL 10H30 VITTARVILLE 5RAMEAUX

Mardi 24 mars 20H00 Damvillers
Dans le cadre de la démarche de carême deux équipes se réunissent déjà vous
pouvez les rejoindre,

ou mieux créer une équipe. La base de méditation

vret diocésain de la deuxième année de l'appel

est le li-

Vendredi 2,7 mars 15H00 Révill'e

l

1""
$

~
~

