chaque jeudi à 14H00 à
l’église (chauffée)

2 ème rencontre
Jeudi 4 mars
3ème rencontre
Jeudi 11mars

4ème rencontre
jeudi 18 mars
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

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 réunions
de partage sont proposées

N° 140 DU 7 MARS AU 14 MARS 2021
Le geste énergique de Jésus porte bien plus loin. Il met un terme au rituel des sacrifices.
Dans la religion d'Israël, comme dans toutes les religions anciennes, il y avait un lien
essentiel entre violence et sacré. Il y a en tout être humain une source de violence, qui

l’effraie et qu’il essaie de la canaliser dans des sacrifices où les victimes immolées (dans
le Premier Testament, ce sont des animaux) deviennent l'objet symbolique de cette
violence. Dans les sacrifices, l'homme projette sa violence hors de lui-même sur un «
bouc émissaire » (le rituel ancien du Kipour), pour pouvoir mener une vie sociale plus
ou moins harmonieuse. En chassant du Temple tout le monde, Jésus montre bien qu'il
entend mettre fin à cette religion sacrificielle. Et les Juifs le comprennent fort bien lorsqu'ils lui demandent ce qui l’autorise à poser un geste plus fort encore que tout ce
qu'ont fait les prophètes avant lui. Le signe qu'une ère nouvelle est commencée lorsque les hommes assassineront Jésus et que, par fidélité à son Père et par amour pour
les hommes, il acceptera d'être l'objet de ce meurtre en renonçant à toute forme de
représailles. Sa douceur est une violence maîtrisée. Elle révèle le vrai Dieu qui n’est
qu’Amour,

rendant

dépassée

la

logique

des

sacrifices.

CELEBRATIONS PENITENTIELLES
carême 2021

NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS
DIMANCHE 7 MARS 10H30 DAMVILLERS 3 DIM DE CAREME
Andrée et Marcel GILLET
Epoux Italo IORI et leurs enfants
Odette ROBERT
Gilbert LARDENOIS (anniversaire)
Denise er André MASSENET
DIMANCHE 14 MARS 10H30 DAMVILLERS 4 DIM DE CAREME
Gilbert THEVENIN
Guy RENAUX
Annie et Claude GUILLAUME et leur belle-sœur Eliane
Marie et Henri AARNINK
Auguste et Elise MOUTON
Geneviève MODERÉ
DIMANCHE 21 MARS 10H30 DAMVILLERS 5 DIM DE CAREME
Tino ROSSI
Marcel GEORGES et la famille-René NICOLAS et la famille-Un enfant malade et sa famille
Juliette PIERRET et ses parents
Roger et Michel RENAUDIN
Abbés RICHIER et FRANCES
Hélène NAUDIN-Un défunt

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

Jeudi 25 mars 15H30 Damvillers
Mercredi 31 mars 15H30 ou 20H00 *
Damvillers
* selon le couvre feu

