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DOYENNE NORD DE MEUSE

« C'est en ce lieu d'Avioth, dit Maître Jean Del-
hôtel, curé d'Avioth en 1668, que fut apparue
cette sainte image de la Sacré Vierge Marie,
trouvée aussi sur un arbre d'épine, lieu où elle
est encore reposante et assise pour ce jour
d'hui du côté gauche du cœur de ladite église.

J'ai toujours ouï dire et appris de nos ancêtres
qui de leurs ancêtres avaient ouï dire et appris
que cette sainte image et miraculeuse avait été
bâtie des Anges.}) Depuis plus de 9 siècles,
les pèlerins viennent prier la Vierge, Notre
Dame du mont Carmel. Trouvée, selon la lé-
gende, « sur un arbre d'épines », elle a bien sa
place dans les terrains, parfois épineux, de nos
vies. :
LE JEUDI 16 JUILLET
Cette année encore le traditionnel pèlerinage rassemblera les priants de notre Dame.
Normes sanitaires obligeant, le pèlerinage de cette année prendra un visage particu-
lier
Il n'y aura pas d'eucharistie en matinée. Des confessions individuelles seront pos-
sibles entre 10 h et 11 h 30. La Vierge accueillera les pèlerins devant le « portail de la
Vierqe » à partir de 14 h. A 15 h, elle les entraînera pour une procession dans les rues
du village avant de revenir dans sa basilique. Les pèlerins pourront alors s'incliner de-
vant elle avant de ressortir de l'édifice du côté nord pour conclure la cérémonie.
L'évêque de Verdun sera présent et y donnera une petite exhortation avant de pèleri-
ner avec nous.
A l'issue de ce temps de prière, le verre de l'amitié sera offert à tous ceux qui voudront
partager ce temps avec nous.
Pour terminer, nous prendrons rendez-vous pour 2021 !

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0683157792 m.berton@wanadoo.fr

« Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est

pas digne de moi. » « Qui ne prend pas sa croix et ne

me suit pas n'est pas digne de moi. » « Qui veut gar-

der sa vie la perdra. »

Jésus ne cherche évidemment pas à négliger

l'amour que nous devons à nos parents. Au con-

traire, dans un autre passage de l'évangile, il dé-

nonce l'hypocrisie de certains pharisiens qui, sous

prétexte de servir Dieu, privent leurs familles de leur héritage légitime.

(Marc 7, 11-13). Dans ce passage, il nous invite à aimer nos proches, non

point selon les critères de la terre, mais à la manière de Dieu.

L'amour vrai est exigeant
Cette façon d'aimer nous la découvrons dans la lettre aux Romains: « Pensez

que vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ ». Par le
baptême, nous mourons au mal, pour ressusciter à une vie nouvelle. Et dans

le domaine des affections familiales, adopter un comportement nouveau

c'est aimer dans l'ordre. Il y a des hiérarchies dans l'amour. Il n'y a pas

d'amour vrai sans des choix exigeants. Nous admettons tous qu'il est anor-

,ca mal d'aimer plus sa voiture que sa femme, de préférer son chien à son en-enl fant ou la télévision à un dialogue familial! Quand Jeanne d'Arc commente
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l'exigence de Jésus par cette phrase célèbre « Messire Dieu premier servi! »,

elle nous donne une des lois les plus importantes de l'amour. En aimant Dieu

par-dessus tout, on donne à tous ses autres amours leur socle solide.



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

DIMANCHE 28 JUIN 10H30 DAMVILLERS 13ème dimanche temps ordinaire

Wilhelmine et Jean KUTSCHRUITER

Mme Suzanne RICHIERquarantaine ( reportée du 28 mars)

François CHALUPKA (anniversaire)

Pour le personnel soignant

DIMANCHE 5 JUILLET 10H30 DAMVILLERS 14ème dimanche temps ordinaire

Wilhelmine et Jean KUTSCHRUITER

Famille HENRYYvette et René, Leurs filles Géraldine et Béatrice, et petits en-

fants Michel et Emilie

Yves WOILLEY et sa maman Yvette

Pour ceux qui ont été contaminés et le sont encore

Famille THEVENII',IChristian Paulette et Christine

Familles BERNIER-COUTURIER-DURANT~MARTIN

informations

L'Equipe d'Animation Pastorale dans sa réunion du 22 juin a décidé, conformé-

ment au recommandations de l'évêché que les messes dominicales seront cé-

lébrées en l'église de Damvillers chaque dimanche à 10H30. Ceci jusqu'au di-

manche 13 septembre, compte tenu que le dimanche 6 septembre il n'y a

qu'une messe pour le diocèse, qui sera la messe chrismale. Les conditions sa-

nitaires sont toujours maintenues.

Pour les funérailles nous pouvons les célébrer dans les mêmes conditions. Jus-

qu'à l'assouplissement ou suppression des règles sanitaires, elles seront célé-

brées en l'église de Damvillers, qui répond aux conditions, espace, un banc sur

deux, gel, masques ...Là encore en fidélité aux directives diocésaines.

AGENDA abbé Michel Berton
Mardi 30 juin matinée Ensemble scolaire sainte Anne
Mercredi 1 juillet matinée Ensemble scolaire sainte Anne
Vendredi 3 juillet matinée Ensemble scolaire sainte Anne

Qu'est-ce que la messe chrismale ?-La messe chrismale a lieu durant la Semaine Sainte: dans
le rite catholique latin, la messe chrismale n'appartient pas,
au sens strict, au Triduum pascal. Si elle a lieu le plus sou-
vent le Jeudi Saint au matin, elle peut être transférée à un
autre jour, pourvu qu'elle soit proche de Pâques. Beaucoup
d'évêques, pour faciliter la participation des fidèles et des
prêtres, choisissent un soir de l'un ou l'autre des jours saints,
le lundi, le mardi ou le mercredi.
Durant la messe chrismale, l'évêque bénit les autres huiles
saintes et consacre le Saint Chrême. Cette huile servira dès
les baptêmes de Pâques puis tout au long de l'année pour
les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre.

Au cours de cette messe qui manifeste l'unité de toute
l'Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres renou-
vellent leurs promesses sacerdotales: vivre toujours plus
unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer
à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la
charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la
Parole de Dieu avec désintéressement et charité.


