
L1STE DES QUETES DIOCESAINES - ANNEE 2020

QUÊTES IMPEREES

Date Jour de la quête Oeuvre

5 janvier Epiphanie Séminaires inler-diocésain

2 février Premier dimanche de février Moyens de communications

ter Il1(lTS Premier dimanche de carême Enseignement catholique

10 uvril Vendredi Sainl lieux Saints

Il et 12 avril Pâques Sècurrté Sociale du Clergé ( -
2i mai Ascension Institut catholique

28 <129 juin St Pierre et Paul Denier du Pape

15 aoOI Assomption (15 août) Enseignement calholique & religieux

27 septembre Dernier dimanche de septembre Assurance responsabüüé civile du dIocèse

18 octobre Avant dernier dimanche d'octobre Missions

1cr novembre Toussaint Besoins généraux de l'Eglise de France el du diocèse

24 el 25 décembre Noêl Caisse de Pastorale (mouvements & sarvices)

Pourcentage quêtes ordinaires (10%) Assocl atlon Diocésaine & Caisse de Pastorale

13décembre
3ème DimanChe de l'Avent au moins 1/3 de la quête PAX CHRISTI

(Tous les 3 ans - 2020 - 2023)

Ces quêtes sont reversées intégralement au diocèse

DENIER DE L'EGLISE CAMPAGNE 2020 ( ,

L'Eglise a subi comme tous les français les dommages du Covid 19, les décès et les malades bien

sur, ainsi que la diminution des revenus. Absence de quête au cours de confinement, retard de \

l'appel aux dons pour le denier de l'Eglise. Pour notre diocèse une perte de 26.605 euros par rap-

port à 2019 (fin aout). Pour ce qui concerne notre paroisse: quelques chiffres

2019-5994 euros/don moyen 99,90/60 donateurs/2,3% de la population

2020-6464 euros-don moyen 131,92 euros/l,88% de la population/+7,84%

Un grand merci aux bénévoles qui distribuent les enveloppes, J

et aux généreux donateurs

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0683157792 m. berton@wanadoo.fr
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~ Le pardon
:::s.s « Combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à sept fois?

; ( demande Pierre. Jésus répond à Pierre: « Je ne te dis

t pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept
:::s:e fois.» Soixante-dix fois sept fois, c'est-à-dire toujours. Il n'y••
';) a pas de limite à notre pardon. Bien évidemment, la justice.-
~ humaine ne peut jamais être contournée. Elle a le devoir
~ légitime de faire respecter un ordre dans la société et de veiller à une juste réparation

~ du tort commis. On ne peut jamais se dispenser de la justice qu'on soit victime biena.
en sûr, et encore plus si on est coupable. Elle est une aide à la reconstruction des deux
~E parties. Ce préalable respecté, le pardon reste pourtant nécessaire et devient possible.
:::s.! Lui seul peut briser le cercle infernal de représailles et des rancunes sans fin. Pour

~ Jésus, le pardon et la réconciliation sont plus importants que le culte et les of-
:::s.! frandes: « Lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a
en.a ( .'elque chose contre toi, laisse-là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère,

: puis reviens présenter ton offrande.» (Matthieu 5, 23s) Le pardon est la porte qui per-••~ met d'entrer dans l'univers d'amour et de miséricorde de Dieu. « Soyez parfaits comme

! votre Père céleste est parfait ». (Matthieu 5, 48) « Soyez miséricordieux comme votrea.
,ca Père est miséricordieux ... Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous rece-

= vrez : une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans

~ votre tablier; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour

~ vous.» (Luc 6, 36-38) Jésus nous rappelle donc aujourd'hui la caractéristique la plusen:! importante du chrétien: « pardonner non pas sept fois mais soixante-dix fois sept

Z fois.»



UNE JOURNÉE
ÈR

NOUS PRIONS POUR-

NOS DEFUNTS
Chaque année, l'Eglise nous propose cette journée
pour rappeler, de par le monde, ses convictions
et ses engagements pour que soient respectés et
reconnus dans leurs droits et dignité les migrants,
les réfugiés, les demandeurs d'asile ainsi tous les
hommes, femmes et enfants de la migration,
Le thème choisi par le Pape pour 2020 est.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE10H30 DAMVILLERS 23ème temps ordinaire

,Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles

Mme Bernadette DARDART-COLLIGNON

«Contraints de fuir
comme Jésus-Christ.
Accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer
les déplacés internes»

Il.
Après la messe baptême de Aubin BRINO I~ (( \

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE10H30 DAMVILLERS 24ème temps ordinaire

MESSEDE RENTREE-CATECHESE-lèreétape vers le baptême

Un enfant malade et ses parents

Marie et Henri AARNINK-Elise et Auguste MOUTON

Samedi 26 septembre 16H00 mariage de

Benjamin BOLZINGER-Kathleen QUERE

église de Merles-sur-Loison
~

AGENDA de l'abbé Berton
Lundi 14 septembre réunion EAP9h30 au presbytère

r",rdi 15 septembre matinée début d'am -Collège/lycée Sainte Anne

Mercredi 16 septembre matinée réunion de concertation école sainte Anne

Samedi 19 septembre 10h00 presbytère Conseil financier paroisse

Mardi 22 septembre journée ensemble scolaire Ste Anne école/collège/lycée

Mercredi 23 septembre Journée rencontre directeurs / prêtres référents des

établissements catholiques Diocèse de Verdun/Nancy. Maison de l'Asnée LAXOU

Jeudi 24-Vendredi 25 retraite de profession de foi Collège St Jean et Collège

Sainte Anne à Benoite-Vaux

Dimanche 27 septembre Profession de foi collégiens St Jean et Ste Anne à Saint

Jean

DAMVILLERS 25ème temps ordinat'" )SAMEDI 26 SEPTEMBRE18H00

Familles RICHARD-CLEMENT

Familles NIZET-SCHMITT

DIMANCHE 4 OCTOBRE 10H30 DAMVILLERS 26ème temps ordinaire

Messe pour les défunts en période de confinement

Après la messe baptême de Jeanne VIARRE


