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Diocèse de Verdun: Accueil
Eqllse cetnotoue dans la Meuse, Dïocê'Se de Verdun

VOl" avez cclnSiJHé celle p.aç;e de norocreuses lOiS Da!e de fa cer

Paroisses •••• Services
Paroisses, Cliquer sur votre
paroisse pour y accéder ou bien

res autres se
entre autres

Actualités du diocèse Toute rat
Par décISion de Mgr Jean-Pau!

GUSCH1NG, évêque de Verdun
pl

Brice à Thiel

Les paroisses Le diocè:
ipsum sit Sa popuiano

depuis le XI)consectetur adipîscing em

Autres resultats sur cetrr »

Entrer « diocèse de verdun » dans
1 votre moteur de recherche, sur

google par exemple...

Cette fenêtre doit apparaître

2 Cliquezsur le lien « paroisses »

Cette fenêtre apparait
3

Cliquez sur « Damvillers»

Vous êtes sur le site de la paroisse et
vous voyez les archives des feuilles
dominicales, cliquez sur celle qui
vous intéresse

0683157792

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

rn.bertonrewanadoo.frAbbé Michel Berton
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Le prophète Élie trouve abri contre les intem-
péries au creux d'une grotte. Et là, se tenant
à l'entrée de la roche, il va éprouver le pas-
sage fugitif de Dieu. Le propre d'une grotte
est de n'être ouverte que sur un côté. C'est
une image de l'intériorité de l'homme. Cha-
cun de nous est appelé à descendre dans la
caverne de son cœur, mais en laissant ouvert
un seuil à tous vents, pour écouter Celui qui
passe comme le murmure d'un souffle lé-
ger. nous pouvons ouvrir l'évangile de ce
jour. Jésus se tient lui aussi « dans la mon-
tagne pour prier seul ». Jésus, connaît dans
les évangiles des moments de grandes plon-
gées dans les foules humaines, et puis des
moments de solitude avec le Père. Dans le
paysage de saint Matthieu, il y a, et la mer, et
la montagne. Tandis qu'il est seul sur la mon-
tagne à « écouter la voix de fin silence », à écouter le Père, Jésus ne perd pas pour
autant le souci des siens. Jésus est sur la montagne avec le Père et sur la mer avec
nous. Jésus sur la montagne qui est le Père, Jésus sur l'océan qui est le
monde: « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » (Jean 16, 28.) Jésus
Fils, Jésus Frère. Jésus présent au Père, sans nous abandonner. Jésus avec nous,
sans quitter le Père. Et tel doit être chacun de nous. Car la prière véritable ne
coupe pas des hommes, pas davantage que la présence aux hommes n'éloigne du
Père. Lorsque « vers la fin de la nuit» Jésus approche de ses apôtres apeurés, il
dit ces simples mots fraternels: « Confiance! c'est moi; n'ayez pas peur! » Il n'est
ni un « fantôme» ni un « surhomme », mais le frère, l'ami.Pour aller à Dieu, il faut
accepter l'humble et silencieux être-là de l'eau, du pain, du vin, de la parole, des
Écritures, de la communauté et du plus petit de nos frères (Matthieu 25,40) .



NOUS PRIONS POUR-

NOS DEFUNTS

DIMANCHE 9 AOUT 10H30 DAMVILLERS 19ème dimanche temps ordinaire

Georges et Marthe LELORRAIN

Mme Michèle TOFANI-TROUSLARD et sa famille

Samedi 15 AOUT 10H30 DAMVILLERS ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Familles NIZET-SCHMITT

Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles

Pour les malades

Familles RICHARD-CLEMENT

Jean et Wilhelmine KUTSCHRUITER

Marie-Thérèse GUILLAUME

Bernard PELCanniversaire

Epoux lORI Ch et D

Jackie et Claude SIMON et défunts de leurs familles

Anne-Marie LAURANT et défunts de la famille

Mme Michèle TOFANI-TROUSLARDet sa famille

Famille CLARENNE-ARIZZI

Familles LAVAUX-BLAISE

Familles TAILLY-ROBINET

DIMANCHE 16 AOUT 10H30 DAMVILLERS 20ème dimanche temps ordinaire

Famille CAZIN

Familles WILLAUME-WALLART

Famille SEGALA-FERREE

Famille GORBENA n
Mr et Mme DEBEUXAndré et Elsa (J ,
Aurélien DEBEUX Suite ...

Mr et Mme MARTINS-VILLANT Manuel et Marie-Thérèse

Famille BLANK et ROMAIN

André BLANC

Mme Bernadette HUGBOURG (décédée pendant le confinement)

Mme Odette ROBERT(quarantaine)

Mme Pierrette FORGET(anniversaire) et son mari Roger

MME Michèle TOFANI-TROUSLARDet sa famille

AUX CURES - FETE DU 15 AOUT

Chers amis,
L'Assemblée nationale a voté la loi de révi-
sion des lois de bioéthique. Le processus
législatif reprendra, avec le passage au sé-
nat, soit en octobre, soit en janvier. Voici
un extrait de la lettre des évéques de
France, en vue du 15 août:

Notre mission ne se limite pas à avertir des risques graves
que fait courir telle loi: elle est de fortifier les disciples du Christ et d'éclairer tous les
hommes pour qu'ils et elles puissent choisir le bien et le meilleur en y engageant leur li-
berté. Cette mission-là ne sera jamais achevée; elle ne le serait pas non plus si les lois
étaient parfaites. Nous vous proposons cette intention de prière universelle:

Seigneur notre Dieu, par l'intercession de Marie notre Mère,
garde toute ton Eglise, baptisés, consacrés et ministres or-
donnés, dans sa mission prophétique: qu'elle proclame avec
douceur et persévérance la beauté de toute vie humaine,
qu'elle témoigne de ta tendresse envers toute personne en si-
tuation douloureuse, qu'elle poursuive sans se lasser sa mis-
sion d'éclairer les intelligences et les consciences pour un
juste discernement des techniques biomédicales offertes à
l'ingéniosité humaine.

Faites de cela l'usage que vous souhaitez.
En souhaitant que vous preniez quelques jours de bon repos, bel
été à tous.
Bien fraternellement + Jean-Paul Gusching


