Pour célébrer joyeusement la fête de l’Assomption et faire de ce weekend un temps de fête, nous avons pensé à couronner la messe de 10h et
la procession du 15 août par des prestations musicales.
Au programme :
*Samedi 15 août

°À 10h, messe solennelle de l’Assomption suivie de la procession dans
les rues du village.
°À 15h, concert des Six Voix de la Main. Entrée : 12 euros; réservations
souhaitées au 0032 496 29 98 07.
*Dimanche 16 août
À 15h, concert de l’ensemble néerlandais NaedenNoen, accompagné
d’Axel Wenstedt à l’orgue.
Entrée : 12 euros; réservations souhaitées au 0032 496 29 98 07.
-Vous aimeriez assister aux deux concerts ? Le deuxième ne vous coûtera que 6 euros !
-Gratuit en-dessous de 15 ans.
Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton

0683157792

m.berton@wanadoo.fr

N’hésitez pas à prendre plusieurs feuilles pour en distribuer autour de vous

15 et 16 août 2020 : un week-end
musical à la Basilique d’Avioth

DU 25 JUILLET AU 1 AOUT 2020 N°114
Le Royaume de Dieu est caché, comme
un trésor enfoui dans un champ ou
comme une perle, petite, mais d’une
valeur inestimable. Dieu n’est pas évident. Il est au contraire discret, invisible.
Il existe, là tout près de nous, comme un
trésor fabuleux, comme une perle de
grand prix qui nous réserve très heureuse surprise de se découvrir brusquement. Le paysan et le négociant vendent
tous leurs biens pour acheter le champ
au trésor ou la perle fine qui vaut bien
tous les sacrifices. Liquider tout pour acquérir encore plus, renoncer pour
être davantage libre, abandonner pour mieux posséder… voilà la folie de ces
deux personnages. Cette attitude décidée doit aussi être celle de la vie chrétienne. Nous admirons le sportif qui se prive d’une quantité de choses pour
battre un record. Eh bien ! Ce sont ces mêmes choix radicaux pour le
Royaume de Dieu, que Jésus veut nous voir prendre. Mais le prix à payer
pour posséder effectivement la perle rare ou le trésor caché n’est pas trop
élevé en comparaison de la joie qu’il procure. « Dans sa joie, il s’en va vendre
tout ce qu’il possède ». La joie indicible éclipse les sacrifices. Comme dans
tout amour vrai, le ravissement d’aimer et d’être aimé de cet homme, de
cette femme, fait oublier tous les autres partis possibles. La joie est première, avant les renoncements. Ca vaut la peine de lâcher du superflu pour
choisir l’impérissable, de se libérer de ce qui passe pour trouver l’essentiel. Il
n’est pas de bonheur plus inouï que de tirer le gros lot de l’amour infini. Oui,
le Royaume est au fond des cœurs, comme la perle qui allume le regard,
comme un trésor que dégage le désir le plus profond.

Jean-Paul GUSCHING
Evêque de VERDUN

NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS
Pour Mr Philippe MOUTON 57ans dont les funérailles ont été célébrées le jeudi 23juillet en l’église de Damvillers– inhumation au cimetière de Breheville
d’où il était originaire
DIMANCHE 26 JUILLET 10H30 DAMVILLERS 17ème dimanche temps ordinaire
Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles
Johannès et Bernadette MEIBERG
Famille PILLOT Maxime
Défunts de la famille BOKSEBELD
Jackie SIMON
Familles FLOQUET-DAUMAIL ET Gisèle et Roland FLOQUET
DIMANCHE 2 AOUT 10H30 DAMVILLERS 18ème dimanche temps ordinaire
Epoux IORI-Italo IORI et la famille
Jeanne et Maurice AUBRY-Adèle Pierre RISSE-Huguette DESMARET
Jean et Wilhelmine KUTSCHRUITER
DIMANCHE 9 AOUT 10H30 DAMVILLERS 19ème dimanche temps ordinaire
Georges et Marthe LELORRAIN

OFFICIEL

Verdun, le 16 décembre 2019

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

Aux prêtres et aux diacres permanents
Chers amis,
Prenant en reference ma lettre du 15 mai, je vous confirme
que les mesures sanitaires mentionnees sont toujours d’actualite
et vous invite a vous y tenir.
Une seule modification, la distanciation entre les fideles est de
1 m entre personnes, de quinconce entre le rang 1 et le rang 2. Si vous
avez choisi plus de deux eglises par paroisses, il vous faut mettre en
œuvre les mesures dans ces eglises.
Pour la rentree diocesaine, le dimanche 6 septembre est maintenu. Cette journee est importante pour nous tous pour redynamiser nos
communautes et reprendre notre reflexion sur l’avenir de notre diocese
qui ne peut se vivre sans vous. Le temps du matin s’adresse davantage
aux differentes equipes et conseils : EAP, CDP, CDVIC, Solidarite, Services
diocesains, mouvements, Laïcs En Mission Ecclesiale et bien sur a tous les
pretres et diacres permanents. Vous pouvez deja les avertir, un courrier
leur parviendra vers le 15 aout.
Comme vous, je sais que nous vivons une situation difficile et
qu’il nous faut sans cesse nous adapter. Mais, je sais aussi que je peux
compter sur chacun, sur votre ministere, pour faire rayonner le Christ
Vivant qui donne sa Vie en abondance. Il nous faut toucher l’humanite du
Christ, cela veut dire etre, comme lui, bon samaritain, etre misericordieux
et doux, ne jamais desesperer, car nous savons qu’avec lui tout est possible.
Bien fraternellement.
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