Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l'univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
. sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t'en prions,
dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix.
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Il faut apprendre à vivre avec elle, en nous et autour de nous, et ne pas perdre cœur.
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Pape François, encyclique « Loué sois-tu»
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J: Car la graine minuscule deviendra arbre, et la pincée de levure gonflera la pâte du

Abbé Michel Berton

0683157792

m.berton@wanadoo.fr

Z

monde.

I----~-~---.

NOUS PRIONS POUR
NOS DEFUNTS
DIMANCHE 19 JUILLET 10H30 DAMVILLERS 16ème dimanche temps ordinaire
Familles NIZET-SCHMITT
Arthur TOTTI (+) et familles TOTTI-WILMET
Joséphine SUKOWSKI (équipes du rosaire)
Pour les malades
Louise et Suzanne RICHIERet leu fille Bernadette
Familles MULLER-LAMIABLE
DIMANCHE 26 JUILLET 10H30 DAMVILLERS 17ème dimanche temps ordinaire
Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles
Johannès et Bernadette MEIBERG
Famille PILLORMaxime
Défunts de la famille BOKSEBELD
DIMANCHE 2 AOUT 10H30 DAMVILLERS 18ème dimanche temps ordinaire
Epoux IORl-ltalo lORI et la famille
Jeanne et Maurice AUBRY-Adèle Pierre RISSE-Huguette DESMARET
Jean et Wilhelmine
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Verdun, le 16 décembre 2019

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:
à

~ 18 € pour le prêtre (honoraire de messe)
~ 66 € pour le Diocèse (taxe de pastorale: 33€- taxe
diocésaine: 33 €)
~ 77 € pour la paroisse

Il Y a cinq ans, le Pape François publiait son encyclique « Laudato Si'
», véritable plaidoyer pour une écologie intégrale. « Tout est lié », l'une des
expressions récurrentes de ce texte est le titre choisi pour ce nouveau format en ligne et gratuit lancé par la Conférence des évêques de France. Et
le Pape François d'expliquer ce « tout est lié » : « Étant donné l'ampleur
des changements, il n'est plus possible de trouver une réponse spécifique
et indépendante à chaque partie du problème. " est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des
systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. "n'y a pas deux
crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule
et complexe crise socio-environnementale.
Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la
dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. » (Laudato Si

§ 139).
En novembre 2019, l'Assemblée plénière des évêques de France revêtait
un caractère inédit en plongeant dans une réflexion large sur l'écologie intégrale. Malgré l'épisode de confinement vécu ces derniers mois, l'élan
donné lors de cette assemblée réunissant plus de 200 personnes en plus
des évêques sera poursuivi au moins pour les 2 ans à venir. Le magazine
en ligne toutestlie.catholique.fr
se veut aussi être un outil d'accompagnement de cet élan en participant à la réflexion, en dialoguant avec le monde,
en mettant en lumière des actions.
La Conférence des évêques de France constitue un observatoire unique de
l'Eglise en France. A travers les quatre grandes rubriques (constater, enraciner, comprendre et agir) qui structurent ce magazine à l'image des quatre
propositions de Laudato Si, le magazine sera le reflet de cette vision large
de l'Eglise. Questionnements, débats, initiatives, actions engagées durablement, expérimentations, le webzine toutestlie.catholique.fr
rendra compte
de ce qui se vit à différents niveaux de l'Eglise et dans la société.

