
Il faut laisser parler sa tête autant que son cœur. Et tout ceci nous permet de commencer à

répondre à l'appel du prophète: « Cherchez Dieu », nous disait Isaïe dans la première lecture.

Dieu ne règle pas sa conduite sur une justice purement humaine. Il aime aussi les derniers ve-

nus, les retardataires, les sans mérites. Sommes-nous des ouvriers de l'aube ou des ouvriers de

la lle heure? Qui peut se vanter d'avoir toujours été fidèle? L'important, c'est que nous

reconnaissions Dieu comme celui qui le premier nous a aimés. ({Ses pensées sont au-

dessus de nos pensées )J. Nos pensées sont entachées d'égoïsme, de jalousie ou

d'ambition, tandis que celles de Dieu sont toujours débordantes de sa bonté. Si nous

voulons trouver Dieu, il faut nous laisser faire par lui qui nous apprend à être à la fois

rigoureusement justes et gratuitement bons.

({Pour moi vivre, c'est le Christ! )J Admirable cri de saint Paul! D'une certaine façon, il

ne cherche plus, car il a trouvé Dieu en Jésus Christ. Pourtant il hésite à devoir quitter

ce monde, à cause du souci qu'il se fait pour ses frères. La meilleure manière de trou-

ver Dieu, c'est encore la charité fraternelle. « Cherchez Dieu », oui, mais sans oublier

que nous le trouverons d'autant mieux que nous serons comme lui respectueux de la

justice et ouverts à la miséricorde.

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/1,88% de la population/+7,84%

Un grand merci aux bénévoles qui distribuent les enveloppes,
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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Que penser d'une entreprise où ceux qui

travailleraient à temps partiel gagneraient

autant que ceux qui seraient occupés à

plein temps? Et que dire d'un tour de

France où la lanterne rouge ne recevrait

pas moins que le maillot jaune? Ou d'un

dix mille mètres où le dernier obtient lui

aussi une médaille d'or? Absurde! C'est

fou! Ce serait un monde à l'envers! C'est

pourtant la conclusion qu'on pourrait,

première vue, tirer de cette petite histoire. Mais, depuis que nous découvrons l'évangile,

nous savons qu'une invraisemblance apparente nous invite à aller plus loin, à creuser plus

profondément. Au vrai, de quoi s'agit-il? Le patron, personnage central de la para-

baie, adopte une double conduite. Il observe lajustice à l'égard des premiers embauchés

en leur promettant un denier, une pièce d'argent, ce qui est un juste salaire pour une jour-

née de travail. Le premier devoir, c'est d'être juste. Sans justice, rien de solide et de vrai

ne peut être construit. Aux hommes qu'il a recrutés pour sa vigne, le propriétaire a versé

une rétribution correcte.

Mais tout devient étonnant lorsque nous le voyons remettre aux derniers une somme dont

la part de salaire est faible. Le reste, la plus grande part, c'est du don pur et simple, de la

générosité, de la bonté. Le propriétaire de la vigne obéit à deux logiques: la logique de la

raison, et c'est la justice; la logique du cœur, est c'est le don. Toutes deux sont nécessaires. Il

faut être juste. Mais, tout autant il faut être bon. ( SUITE quatrième de couverture)



NOUS PRIONS POUR-
NOS DEFUNTS

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE10H30 DAMVILLERS 24ème temps ordinaire
MESSE DE RENTREE-CATECHESE-1èreétape vers le baptême
Un enfant malade et ses parents

Marie et Henri AARNINK-Elise et Auguste MOUTON

Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles

Yvette EULRIETanniversaire

Samedi 26 septembre 16H00 mariage de Benjamin 0Ç?~
BOLZINGER-Kathleen QUEREéglise de Merles-sur-Loison ~

SAMEDI 26 SEPTEMBRE18H00 DAMVILLERS 25ème temps ordinaire
Familles RICHARD-CLEMENT

Familles NIZET-SCHMITT

Gabriel et Gilberte GARDEUR

Guy RENAUX

DIMANCHE 4 OCTOBRE 10H30 DAMVILLERS 26ème temps ordinaire
Messe pour les défunts en période de confinement
Maurice et Marcelle ROUYER

Après la messe baptême de Jeanne VIARRE 1
SAMEDI 10 OCTOBRE18H00 DAMVILLERS 27ème temps ordinaire
Famille RICHARD-ClEMENT

Mr l'abbé Georges RICHIER

COMMENT PRIER?
1
1

1 Nous pouvons par exemple organiser notre prière en en quatre

i principales parties, dont les trois premières découlent de la
l' prière du Notre Père donnée par Jésus:
1 ,

11. Se mettre humblement en presence de Dieu.
12. Demander pardon ....
3. Présenter ses besoins.
4. Prendre le temps d'écouter Dieu

12)
AGENDA de l'abbé Berton
Mardi 22 septembre journée ensemble scolaire Ste Anne école/collège/lycée
1

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 célé-

bration au collége Saint Jean

',Mardi 29 septembre matinée ensemble scolaire Ste Anne école

Mercredi 30 septembre matinée Lycée

'Jeudi 1 octobre soirée réunion diocésaine de la Commission pastorale de l'ensei-

gnement Catholique


