
La 106ème Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié (JMMR)
sera célébrée dimanche 27 sep-
tembre 2020. Le Saint-Père a
choisi comme titre de son tradition-
nel message: « Contraints de fuir
comme Jésus-Christ : Accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer les
déplacés internes ». Ce Message
se concentrera sur la pastorale des
personnes déplacées à l'intérieur
de leur pays et dont le nombre
s'élève aujourd'hui à plus de 41
millions dans le monde.

Comme le titre le met en évidence,
la réflexion partira de l'expérience
de l'Enfant Jésus et de ses pa-
rents, à la fois déplacés et réfu-
giés. Cette expérience fournit une
base christologique spécifique de
l'accueil chrétien et de l'hospitalité.
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•. Au cours des mois qui viennent, le
thème principal sera développé en six thèmes secondaires, explicités par
autant de verbes associés: connaître pour comprendre 1 s'approcher pour
servir 1 écouter pour réconcilier 1 partager pour grandir 1 impliquer pour
promouvoir 1 collaborer pour construire.
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Cette année encore, la Section Migrants et Réfugiés du Dicastère pour le
Service du Développement Humain Intégral va soutenir et préparer cette
Journée et lancera prochainement une campagne de communication.
Chaque mois, des réflexions seront proposées, ainsi que du matériel
d'information et des instruments multimédias, utiles pour approfondir le
thème choisi par le Saint-Père.

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0683157792 m.berton@wanadoo.fr
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~ La phrase clé de la petite parabole que nous venons
o
-; d'entendre est celle-ci: «" se repentit.» En d'autres

~ termes, Ezéchiel et Paul disent quelque chose de sem-
~ blable: « Parce que [le méchant] s'est détourné de ses.Q:s fautes, il vivra », dit le prophète. Saint Paul conseille de

~ son côté: « Ayez assez d'humilité pour estimer les

; autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous

~ ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des

&. autres. »Rien n'est joué d'avance ...Tout n'est pas programmé d'avance. Dieu

~ nous crée libres. Le fils de parents intègres peut devenir un voyou, mais un être taré-'; peut engendrer un juste ... Quel que soit notre passé, si lourdes soient nos fautes,
Q)
•• tout est encore possible. On peut se relever et repartir à nouveau. Il n'y a pas deen
~ fatalisme; avec Dieu, on peut toujours faire du neuf.
Q)
'U; ... et rien n'est automatiquement gagné. Mais notre « oui» à Dieu ne trouvera
:::sa. sa plénitude qu'au bout de notre route terrestre. Gardons-nous de l'illusion de nous

! croire arrivé ou de l'arrogance de nous comparer à ceux qui ont un comportement
"0

; moins honorable. Rangeons-nous plutôt parmi les pécheurs dans l'humilité con-
a fiante, pas dans la culpabilité. Se culpabiliser, c'est se replier sur soi. Se reconnaître

': pécheur, c'est se placer devant Dieu pauvre mais confiant. C'est se jeter dans les
[ bras de sa miséricorde en sachant que le chemin de la conversion est long, faits de

= chutes et de reprises incessantes, mais en sachant que l'infinie patience du Père••'U; des cieux nous accompagne tout au long. Et celui qui dit ({oui» pour le moment-
'Q)
~ ou pense le faire -, ne doit pas s'en glorifier, car ce ({oui» est très fragile quand ilZ .

est orgueilleux.
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NOUS PRIONS POUR-

NOS DEFUNTS

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

SAMEDI 10 OCTOBRE 18H00 DAMVILLERS 27ème temps ordinaire
Famille RICHARD-CLEMENT

Mr l'abbé Georges RICHIER

SAMEDI 10 OCTOBRE 18H00 DAMVILLERS 27ème temps ordinaire

Famille RICHARD-CLEMENT

Mr l'abbé Georges RICHIER

Chers frères et sœurs, la réponse au défi posé par les migrations contempo-

raines peut se résumer en quatre verbes: accueillir, protéger, promouvoir et

intégrer. Mais ces verbes ne valent pas seulement pour les migrants et pour

les réfugiés. Ils expriment la mission de l'Église envers tous les habitants des

périphéries existentielles, qui doivent être accueillis, protégés, promus et

intégrés. Si nous mettons ces verbes en pratique, nous contribuons à cons-

truire la cité de Dieu et de l'homme, nous encourageons le développement

humain intégral de toutes les personnes et nous aidons aussi la communauté

mondiale à s'approcher des objectifs du développement durable qu'elle s'est

donnés et qu'il sera difficile d'atteindre autrement.

J'indiquerai dans la prochaine feuille les lieux et horaires des
messes dans le doyenné

Vendredi 16 samedi 17 dimanche 18 octobre
Mr l'abbé accompagne les jeunes qui se préparent à la con-
firmation. Cesjeunes sont scolarisés au collège Saint Jean et
au Collège et Lycée à Sainte Anne. Cette retraite est dans une
abbaye en Belgique.

IL N'Y AURA PAS DE MESSE DANS LA PAROISSE

SAINT MAUR CE WEEK END
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AGENDA de l'abbé Berton
Dimanche 27 septembre Profession de foi collégiens St Jean et Ste Anne célé-

bration au collège 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

Mardi 6 octobre Matinée catéchèse école-soirée Conseil pastoral ensemble

scolaire Sainte Anne

'Mercredi 7 octobre la journée Formation écoles catholique

diocèses de Verdun-Nancy maison de l'Asnée à Nancy

Jeudi 8 octobre matinée Retraite première communion Sainte Anne

Vendredi 9 octobre 9h30 réunion EAPau Presbytère

Dimanche 11 octobre Première communion école sainte Anne


