
N° 136 DU 7 FEVRIER  AU 14 FEVRIER 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 
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 Le cri de Job est celui de la souffrance innocente.  La 

souffrance reste une énigme et la mort aussi. Il n’y a 

pas de réponse. Il y a une Présence mystérieuse au 

cœur du mal, que Job a pressenti. Saint Paul a com-

pris quand, à la suite de Jésus, il veut devenir « le 

serviteur de tous » et se faire « tout à tous ». Nous 

avons besoin de témoins qui  révèlent la présence 

agissante de Dieu au sein du malheur et de l’injustice. 

Job réclamait à cors et à cris une explication à la souffrance. Sur ce point, Jésus ne ré-

pond pas. La souffrance n’est pas de l’ordre de l’explicable, elle est de l’ordre du mys-

tère.    Jésus n’a pas répondu par des phrases. Selon le beau mot de Paul Claudel, il n’est 

pas venu « supprimer le mal, encore moins l’expliquer ; il est venu le remplir de sa pré-

sence ».  « Il s’approcha et il la releva en lui prenant la main ; la fièvre la quitte et elle se 

mit à les servir. » Le verbe relever désigne très souvent dans le Nouveau Testament la 

résurrection des morts.  « Jésus la prit par la main, et il la fit se lever ». Pour nous 

sauver, Jésus fait un geste corporel. Chacun des sacrements de l’Église est un signe, 

un contact physique, par lequel passe la grâce qui nous libère de tout mal. Jésus, en-

fin, est l’homme de la prière. Quelle lumière sur la vie profonde de Jésus dans ce 

trait de l’évangéliste : « Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s’en alla 

dans un lieu désert ; là, il priait ». Prière prolongée, privée, nocturne, elle féconde 

ses paroles et ses actes. Plus un homme va loin en lui-même, plus il augmente le 

poids de ses dits et de ses gestes. Un homme qui ne prie pas « n’a plus de dedans », 

disait un philosophe. Jésus est l’homme des profondeurs. . 

En réunion cette semaine 

l’équipe d’animation pastorale 

(EAP)  propose de s ‘appuyer 

sur le livret spirituel du CCFD 

pour cheminer pendant le 

temps du carême. 

Chacun recevra un livret le 

mercredi des cendres. Des réu-

nions de partage sont propo-

sées  

chaque jeudi à 14H00 à 

l’église (chauffée).  

1ère rencontre 

Jeudi 25 février 



NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

 

Demandes de messes  

Mme Joëlle RENAUX a accepté 
d’en tenir la gestion. C’est à elle 
qu’il faut s’adresser maintenant.Elle 
est chaque dimanche à la messe.  
N° 06 89 03 10 02 

Nous la remercions 

 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 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 

MERCREDI 17 FEVRIER    ENTREE EN CAREME 

Messe des cendres à 16H30 * église de Damvillers 

*horaire adapté au couvre feu de 18H00 

Pour Mr Fernand MATHIEU 92 ans dont les funérailles ont été célébrées   
en l’église Damvillers le mardi 2 février 

DIMANCHE 21 FEVRIER  10H30 DAMVILLERS  1 DIM DE CAREME 

Maurice et Andrée GUILLAUME 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES  

carême 2021 

Jeudi 25 mars 15H30  Damvillers 

Mercredi 31 mars 15H30 ou 20H00  * Damvillers    

 

* selon le couvre feu 


