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Diocèse de Verdun, et ensuite paroisses  Saint Maur de la source vive 
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Les lectures de ce dimanche nous parlent de 

la rencontre avec Dieu grâce à des intermé-

diaires. Ainsi en va-t-il du vieux prêtre Elie 

qui apprend à l’enfant Samuel à écouter la 

Parole de Dieu. De même, Jean-Baptiste dé-

signe à ses disciples « l’agneau de Dieu ». 

L’un et l’autre, montrent le chemin. Mais l’un comme l’autre s’effacent pour voir 

leurs disciples, comme de dos, entrer dans la relation indicible avec Dieu. Ils les intro-

duisent au seuil, puis se retirent sur la pointe des pieds…Telle est bien notre mission 

de baptisé : conduire discrètement et respectueusement les autres au seuil du sanc-

tuaire de leur cœur profond, là où Dieu demeure. C’est désormais là, au plus profond 

de nous-mêmes que Dieu nous est présent omment remettre au jour la source cachée ? 

Déjà en repassant dans notre cœur les lectures de ce dimanche. La première, à travers 

le récit de la vocation de Samuel, nous montre que c’est parce qu’il avait un cœur qui 

écoutait que Samuel put entendre la Parole de Dieu. Dans la seconde, saint Paul parle 

du lien mystérieux qui unit l’aventure intérieure à notre 

manière de vivre. On ne peut approcher Dieu sans mettre 

notre vie concrète en harmonie avec notre recherche spiri-

tuelle. Dans son Evangile, enfin, saint Jean montre que 

c’est en interrogeant Jésus, en scrutant sa Parole, et en nous 

mettant à sa suite, que nous pourrons découvrir ce lieu où Il 

demeure dans le sein du Père et que nos pouvons atteindre, 

en Lui, en plongeant au centre de notre être. 

Cela veut-il dire que quand nous célébrons une eucharistie 
pour les défunts, nous sommes mis en présence de ces per-
sonnes ? 
On est surtout mis en présence du Christ res-
suscité, qui préside la liturgie à travers le mi-
nistre qui la préside en son nom. A travers le 
Christ, nous sommes en communion avec les 
personnes que nous avons aimées et qui ne 
sont plus là, et nous sommes aussi en com-
munion avec les personnes que nous n'avons 
pas beaucoup aimées. De ce point de vue-là 
aussi, il y a une forme de transgression dans 
l'action eucharistique : nous sommes invités à 
entrer en communion avec tous. 

Peut-on se dire aussi que grâce à ces 
messes pour nos défunts, quand nous 
sommes en communion avec eux, ils 
peuvent nous aider, et faire encore 

partie de notre vie ? 
En réalité, ils font toujours partie de 
notre vie, particulièrement ceux qui 
nous ont marqués : un membre de 
notre famille, un saint, un éducateur. En 
vieillissant, nous prenons de plus en 
plus conscience de ceux grâce aux-
quels nous sommes devenus ce que 
nous sommes. Et nous mesurons à 
quel point nous sommes encore en lien 
avec nos aînés, moi-même par 
exemple avec mes grands-parents dé-
cédés depuis longtemps, ou d'autres 
personnes encore qui ont beaucoup 
compté dans mon cheminement. 



NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

 

OFFICIEL  RAPPEL 

 
à compter du 1er janvier 2020.L’honoraire de messe est porté à 18 euros 
(neuvaine : 180 € - trentain : 630 €) 
Pour un mariage ou une cérémonie de funérailles, la participation de-
mandée aux familles sera de 161 €. La somme sera répartie comme suit : 

➢ 18 € pour le prêtre (honoraire de messe) 

➢ 66 € pour le Diocèse (taxe de pastorale: 33€- taxe 
diocésaine : 33 €) 

➢ 77 € pour la paroisse  

DIMANCHE 31 JANVIER  10H30 DAMVILLERS   4ème Dim ord 

Avec un peu d’avance nous vivrons la célébration de la lumière de la 

fête de la présentation de jésus au temple (la chandeleur) . 

Un défunt 

Maurice et Andrée GUILLAUME 

CELEBRER DES MESSES POUR NOS DEFUNTS… 

Qu'est-ce qu'une célébration eucharistique apporte de plus ? 
La prière toute simple ne suffit-elle pas ? 

La prière est bien sûr essentielle, 
elle permet de se relier aux 
autres. Le Je vous salue Marie, 
dit à la fin : « maintenant et à 
l'heure de notre mort ». C'est 
une prière que chacun dit per-
sonnellement : « Je vous sa-
lue », mais qui nous relie aux 
autres : « à l'heure de notre 
mort ». Par cette prière, et par 
bien d'autres, on peut se rendre 
présent au moment ultime où 
quelqu'un arrive devant le Père. 
Même si l'on n'a pas pu être pré-
sent au moment du décès d'un 
proche, on peut y communier par 
la prière. Quant à la liturgie eu-

charistique, elle est la source et le sommet de la communion. Car par 
l'action eucharistique, nous sommes rendus présents au moment de la 
mort et de la résurrection du Christ. 

 Merci de bien vérifier qu’il n’y pas d’oubli, 

d’erreur, de fautes, si c’est le cas me le si-

gnaler avant le début de la Messe. Merci 

DIMANCHE 17 JANVIER 10H30 DAMVILLERS  2ème Dim ord 

Famille NIZET-SCHMITT  

Famille FRANCOIS 

Marie-Thérèse GUILLAUME (anniversaire) 

Gilbert THEVENIN 

DIMANCHE 24 JANVIER 10H30 DAMVILLERS  3ème Dim ord 

Famille RICHARD-CLEMENT 

Famille PIERRET 

Gilbert THEVENIN 

Josianne COMPARIN 

DIMANCHE 7 FEVRIER  10H30 DAMVILLERS   5ème Dim Ord 

Gilbert THEVENIN 

DIMANCHE 14 FEVRIER  10H30 DAMVILLERS   6ème Dim Ord 

Epoux IORI, Christiane, Daniel,  Jackie, Josianne

http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Resurrection/Questions-sur-la-resurrection

