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, concernant 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 cu-

ré de la paroisse de Ligny 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 Ste-

nay 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

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

N’hésitez pas à prendre plusieurs feuilles pour en distribuer autour de vous

OFFICIEL
N° 134 DU 24 JANV AU 31 JANVIER 2021
Autorité dans l’enseignement, autorité sur les
esprits mauvais... voilà le maître-mot de ce
texte. Mais qu’entendre par « autorité » dans
le cas de Jésus ? Jésus parle à partir de ce qu’il
est, de ce qui l’habite au plus profond de lui. Il
parle vrai, il parle du cœur de son être, il parle
comme il agit, il parle avec autorité. « On était
frappé par son enseignement », note saint
Marc. Sa parole réveille et secoue. Dans la
ligne des prophètes, elle se manifeste d’abord
par le fait qu’il ne s’abrite pas derrière l’autorité d’autres rabbis. Il parle à partir de sa propre expérience de Dieu. Un
de ses auditeurs réagit en cris et vociférations. « Un homme tourmenté
par un esprit mauvais », nous dit l’évangile. Le fait est là : en chacun de
nous, comme dans toute l’humanité, le Mal demeure un terrible mystère
et une réalité que nul n’ignore et à laquelle personne n’échappe. jésus ne
se laisse rebuter par les hurlements et les menaces. Derrière les grimaces
et les cris, il a déjà reconnu la souffrance d’un enfant bien-aimé de Dieu,
d’un frère et l’appel au secours qu’ils cachent.
« Silence ! », dit-il... Et c’est désormais dans ce silence que cet homme
jadis tourmenté va renaître à la paix intérieure, à la liberté et à la maîtrise de lui-même. Que cette Parole d’aujourd’hui pénètre en nous. Que
la célébration de l’Eucharistie nous rapproche de Jésus. Présentons-lui
toutes nos blessures et toutes nos maladies physiques, psychologiques
ou spirituelles, et il nous fera accéder à une vie nouvelle et libre.

NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS

Ce qu’on appelle communément la « Chandeleur » est en
fait la fête liturgique de la Présentation du Seigneur au Temple,
célébrée le 2 février.

Pour Mme Geneviève MODERE 88 ans dont les funérailles ont été célébrées en l’église Damvillers le lundi 25 janvier, inhumation à Damvillers
Pour Mme Liliane LEBARD 81 ans dont les funérailles ont été célébrées
en l’église Damvillers le mardi 26 janvier, inhumation à Azannes
DIMANCHE 31 JANVIER 10H30 DAMVILLERS 4ème Dim ord
Un défunt
Maurice et Andrée GUILLAUME
Gilbert THEVENIN
*célébration des funérailles de Mr Fernand MATHIEU 92 ans, mardi 2 février
14h30 église de Damvillers

DIMANCHE 7 FEVRIER 10H30 DAMVILLERS 5ème Dim Ord
Gilbert THEVENIN

DIMANCHE 14 FEVRIER 10H30 DAMVILLERS 6ème Dim Ord
Epoux IORI, Christiane, Daniel, Jackie, Josianne
MERCREDI 17 FEVRIER ENTREE EN CAREME

Messe des cendres à 16H30 église de Damvillers
*horaire adapté au couvre feu de 18H00

Les chanteuses qui hésitent à venir rejoindre le groupe de chant lors des funérailles seront accueillies avec plaisir
et nous les remercions à l’avance
Merci de bien vérifier qu’il n’y pas d’oubli,
d’erreur, de fautes, si c’est le cas me le signaler avant le début de la Messe. Merci

L’Eglise célèbre la Présentation de Jésus au Temple, quarante jours
après Noël. Cette fête est mieux connue sous le titre de Chandeleur
ou fête de la lumière car elle est toute illuminée de ce verset de l’évangile
de la messe prophétisant Jésus « lumière pour éclairer les nations ».
Les lectures du jour nous appellent à la suite du vieillard Siméon à nous
laisser éclairer par l’Esprit Saint et à accueillir le Christ dans notre vie.
Vivre en chrétien la fête de la Chandeleur, c’est remettre le Christ au
centre de nos préoccupations.
Siméon se situe dans la rencontre authentique et confiante avec Dieu qui
lui apporte la paix et dont il se sait aimé. La liturgie nous invite à entrer
dans cette démarche, à aller à la rencontre du Christ, guidés par l’Esprit
Saint, pour qu’au moment de quitter ce monde, nous puissions dire à la
suite de Siméon : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en
aller dans la paix selon ta parole. » Lc 2, 22 – 40
Nous vivrons « la célébration de la lumière »
le dimanche 7 février.

