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Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE  
Abbé Michel Berton    0683157792  m.berton@wanadoo.fr   
Cette feuille dominicale est consultable en ligne dans votre moteur de recherche : 
Diocèse de Verdun, et ensuite paroisses  Saint Maur de la source vive 
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OFFICIEL 

Samedi 23 janvier, Mgr Gushing a 
rencontré les équipes d’animation 
pastorale (EAP) des quatre paroisses 
du doyenné Nord de Meuse pour leur 
faire la communication suivante, con-
cernant  la rentrée de septembre 2021. 
Mr l’abbé Daniel VANNESSON part à la retraite est quittera Montmédy 
pour le 31 aout . 
Mr l’abbé Mickael Joseph FLEURY sera nommé curé de la paroisse de Li-
gny en Barrois, il quittera Stenay pour le 31 aout.  
Ils ne seront pas remplacés.  
En conséquence: 
Mr L’abbé Bertin M’BETIGAZA ira résider au presbytère de Stenay et sera 
curé des paroisses de: 
- Notre Dame entre Argonne et Meuse 

   et Ste Thérèse Bénédicte de la Croix du Pays de Stenay 

Mr l’abbé Michel Berton restera au presbytère de Damvillers et sera curé 
des paroisses de: 
- Saint Maur de la Source vive  
  et  Notre dame de pays de Montmédy 

Ces nominations prendront effet le 1 septembre 2021 

 

Aussitôt ! Tant Jonas que 

saint Marc répètent cet ad-

verbe dans leurs récits. On 

est pressé, il n’y a pas de 
temps à perdre. Le temps est 

limité, dit saint Paul : demain, 

il risque d’être trop tard. La 
chance est à saisir, sans hésiter.  Ils ont tout laissé devant l’urgence de la 
Bonne Nouvelle. Serait-ce parce qu’ils n’aiment pas leur famille ou leur mé-
tier ? Rien ne le dit, mais le temps est venu de ne pas s’accrocher à ce qui 
passe et que tant d’hommes espèrent d’être sauvés. Se marier, tirer profit du 
monde, rire et pleurer, tout cela est vrai et bon. Mais si l’amour, les joies, les 
peines, la profession et les soucis quotidiens devaient nous engloutir, nous 

manquerions le seul nécessaire. La foi en la résurrection du Christ donne à 

chaque instant de notre vie une perspective d’éternité en nous donnant mis-
sion de peiner en ce temps et de le transfigurer en monde nouveau. Oui, 

malgré les apparences contraires, les forces du bien et de la vie sont plus 

puissantes que celles de la mort. Mais nous avons à y apporter notre colla-

boration en changeant résolument de comportement. Se convertir signifie 

faire des choix de vie, savoir discerner l’essentiel et l’accomplir.  
Aujourd’hui encore, Jésus passe chez nous, il nous regarde et il nous aime, il 
fait de nous ses associés. Prions avec le psaume : « Seigneur, fais-nous 

connaître tes chemins ! » 



NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

 

DIMANCHE 31 JANVIER  10H30 DAMVILLERS   4ème Dim ord 

Un défunt 
Maurice et Andrée GUILLAUME 

Gilbert THEVENIN 

Le dimanche : quel sens pour les chrétiens ?  

L’eucharistie est au cœur du dimanche. L’assemblée dominicale cé-
lèbre par anticipation le « banquet céleste » et l’espérance du retour du 
Seigneur. La messe du dimanche exprime à la fois le sens et la finalité 
de la vie des chrétiens. Donc la signification du dimanche, pour un 
chrétien, par la célébration de l’eucharistie à laquelle il est convié, a 
précédé dans les premiers siècles l’instauration du dimanche comme 
jour de repos hebdomadaire. L’heureuse tradition du dimanche chômé, 
a permis d’enrichir la célébration du jour du Seigneur. Arrêter son tra-
vail pour se refaire spirituellement, raffermir les liens familiaux et frater-
nels, prendre le temps de la contemplation, c’est déjà goûter un peu de 
la joie de la résurrection.  
L’homme ne se réduit pas à sa dimension économique. La remise en 
cause du dimanche qui tendrait à en faire un jour « comme les autres » 
risque d’occulter le sens de la vie humaine tel que nous l’a révélé le 
Christ.  
Certes, la vie moderne demande des aménagements nécessaires pour 
que la vie sociale soit assurée le dimanche. Ces aménagements ne 
doivent être considérés que comme des moyens exceptionnels qui ne 
concernent que certains domaines particuliers (santé, sécurité, trans-
ports, professionnels des loisirs…). 
Il y a pour les chrétiens d’aujourd’hui, un appel à rappeler de manière 
prophétique que « l’homme ne vit pas seulement de pain » (Lc 4,4). En 
gardant au dimanche le sens de la célébration de la Résurrection, 
l’Église affirme sa volonté de permettre aux chrétiens la possibilité de le 
vivre dans des conditions favorables. Elle souhaite également, rendre 
service à la société tout entière, pour qu’elle puisse trouver un chemin 
qui permette de rendre la vie humaine toujours plus humaine. 

 Merci de bien vérifier qu’il n’y pas d’oubli, 
d’erreur, de fautes, si c’est le cas me le signa-
ler avant le début de la Messe. Merci 

DIMANCHE 24 JANVIER 10H30 DAMVILLERS  3ème Dim ord 

Famille RICHARD-CLEMENT 

Famille PIERRET 

Gilbert THEVENIN 

Josianne COMPARIN 

Irma LAMIABLE Henri Pierre Muller et défunts de la famille 

DIMANCHE 7 FEVRIER  10H30 DAMVILLERS   5ème Dim Ord 

Gilbert THEVENIN 

DIMANCHE 14 FEVRIER  10H30 DAMVILLERS   6ème Dim Ord 

Epoux IORI, Christiane, Daniel,  Jackie, Josianne

Les  chanteuses qui hésitent à venir re-
joindre le groupe de chant lors des fu-
nérailles  seront accueillies avec plaisir 
et nous les remercions à l’avance 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

