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Quelle Église voulons nous être à l'horizon 20241

Une large réflexion est lancée en vue de préparer la
vie de notre Église rneusienne pour les années à
venir.

Cette consultation se déroulera sur 3 ans et en 3 étapes:

La phase de consultation et de récolte
«Où en sommes nous?»

La phase des préconisations
«Que proposons nous?»

Toutes vos réponses sont analysées et compilées et des
grands thé mes sont ressortis. Nous revenons vers vous
pour élaborer des préconisations suivants les thèmes.

Définition d'un plan d'action grâce à vos propositions.
«Que faisons nous?»

Tous les habitants de la Meuse sont appelés à participer
Pour connaître les lieux et horaires des consultations:

- Par téléphone: à votre paroisse
- Par mail à horizon2024.diocese55@gmail.com

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0683157792 m.berton@wanadoo.fr
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Ce que le Christ a fait pour Pierre, il

peut et veut le faire pour nous. Nous ne @
sommes ni des génies, ni des héros. &
Mais la question de Jésus nous est tou-

jours posée: « Pour toi, qui suis-je? »,

c'est-à-dire: quelle place est-ce que j'ai

dans ta vie ? Qu'est-ce que je repré-

sente pour toi? Que dis-tu de moi? Me

donnes-tu du temps ? Me fais-tu con-

fiance? Il ne faut pas trop vite répondre.

Vivre en disciple du Christ ne consiste

pas seulement en un élan sentimental,

mais c'est de donner sa vie quotidienne-

ment, et cela engage beaucoup. Cha-

cune de nos vies contient des faiblesses

et des erreurs, des infidélités parfois.
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Mais le Christ, lui, est fidèle. Et ce qu'il a dit à ses apôtres, il nous le redit chaque jour: «

Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur! » « Tout est de lui, tout vient de lui, tout est en lui »,

écrit saint Paul (deuxième lecture). Dans notre fragilité, il dépose sa force si nous le lui per-

mettons. Alors nous sommes rendus « stables comme un piquet qu'on enfonce dans un sol

ferme» (première lecture), nous recevrons d'être des « rochers » sur lesquels peuvent s'ap-

puyer nos sœurs et nos frères .



NOUS PRIONS POUR-

NOS DEFUNTS

Pour Mme Annette NIZARD dont les funérailles ont été célébrées le samedi
21 aout en l'église de DAMVILLERS- inhumation au cimetière de ROMAGNE
d'où elle était originaire

DIMANCHE 23 AOUT 10H30 DAMVILLERS 21ème dimanche temps ordinaire

Mr et Mme GEORGESMarcel et la famille

Samedi 28 aout BRANDEVILLE célébration de la bataille

DIMANCHE 30 AOUT 10H30 DAMVILLERS 22ème dimanche temps ordinaire

Claude PETITDEMANGE, Germaine et GodefroySTEVELER, Laurence HEBERTet

toute la famille

Gilbert LARDENOIS,Denise (anniversaire) et André MASSENET

Familles. GOUJON-RAUSSIN

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE FETE DIOCESAINE A BENOITE-VAUX

MESSE CHRISMALE A 15H00

Messe unique pour tout le diocèse

"La culture du bien-être, qui nous amène à penser à

nous-même, nous rend insensibles aux cris des autres,
nous fait vivre dans des bulles de savon, qui sont belles,
mais ne sont rien; elles sont l'illusion du futile, du pro-
visoire, illusion qui porte à l'indifférence envers les
autres, et même à la mondialisation de l'indifférence",
8 juillet, messe à Lampedusa, en Italie.

•
BATAILLE DE BRANDEVIILLE

29 AOUT 1914

Environ 600 soldats français
sont tombés à Brandeville
dont la plupart repose dans le
cimetière militaire de la com-
mune. Le reste de la garnison
est emmené en captivité à
Ulm, Darmstadt, Ingolstadt,
Stuttgart ...
Les pertes allemandes sont
inconnues mais peuvent être
estimées à plusieurs centaines
de tués.

Cette année en raison des règles
sanitaires, pas de messe. Juste un
temps de prière au monument

Photos:

Vitrail: église de Brandeville

Monument du souvenir route de Murvaux


