
N° 147 DU 25 AVRIL AU 2 MAI 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 monde de Dieu n'est pas le monde du 

pouvoir, n'est pas le monde de l'avoir, n'est 

pas le monde du savoir. Il est le monde de 

l'amour, parce que Dieu est Amour. « 

Voyez comme il est grand l'amour dont 

Dieu nous a comblés». Et ajoute Jean, 

l'inimaginable s'est produit : « Il a voulu 

que nous soyons appelés enfants de Dieu, 

et nous le sommes » (Deuxième lecture). 

Oui, par le baptême, nous devenons le fils, 

la fille bien-aimée de Dieu en étant de plus en plus identifiés au Fils Unique qu'est 

Jésus, dont le « nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. 

» (Première lecture). Il suffit d'accepter de nous laisser aimer ! C'est là l'impor-

tance de la prière dans nos vies, où nous goûtons la joie de nous sentir aimés et 

prenons profondément conscience de notre dignité.Cet Amour de Dieu, l'évangile 

nous en montre l'une ou l'autre facette par l'image du Bon Pasteur. Jésus se pré-

sente comme « le » Beau Berger, celui qui s'engage et fait ses preuves. Celui qui 

prend le risque d'être rejeté et qui dépose sa vie, qui donne sa vie, qui est prêt à 

tous les dangers pour protéger le troupeau dont il a la garde. Et il ajoute ce nou-

veau trait : « Je connais mes brebis ». Il est le vrai berger qui appelle chacune de 

ses brebis par son nom. Il est ce pasteur capable de partir à la recherche de celle 

qui s'est perdue.   Connaître, pour la Bible, signifie aimer. Et cet amour est réci-

proque. Le Bon Berger connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent.  

L’EAU BENITE  suite... 



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. 

Pour Mr Pol PIZEL qui avait 71 ans dont les funérailles seront célébrées en 
l’église Damvillers le mardi 20 avril à 15H00 

DIMANCHE 2 MAI 10H30 DAMVILLERS   TEMPS  PASCAL 

Pietro et Maria SEGALLA et la famille 

DIMANCHE 9 MAI 10H30 DAMVILLERS   TEMPS PASCAL 

Gilbert THEVENIN  

Josiane, Daniel, Christiane, Jackie IORI et leurs familles 

DIMANCHE 25 AVRIL 10H30 DAMVILLERS   TEMPS PASCAL 

Josiane, Daniel, Christiane, Jackie IORI et leurs parents 

Maurice et Andrée GUILLAUME 

Noël HENRY  (messe anniversaire) 

Famille ARNOULD Jean 

L’EAU BENITE ... 

Calendrier liturgique 

Mme Joëlle RENAUX est absente pour des raisons familiales pour deux 

ou trois semaines. Vous pouvez continuer à la joindre sur son portable. 

Pour le règlement vous pouvez attendre son retour. 

DIMANCHE 16 MAI 10H30 DAMVILLERS   TEMPS PASCAL 

Gilbert THEVENIN  

Maurice et Andrée GUILLAUME 

Famille ARNOULD Jean 


