
N° 149 DU 9 MAI AU 16 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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Au lendemain de Pâques, Jésus nous invite, 

quoi qu'il arrive, à demeurer dans sa 

joie : « Que ma joie soit en vous et que vous 

soyez comblés de joie ! » La joie ou la sérénité 

peuvent-elles nous habiter au cœur même du 

désert, de la pandémie et de la nuit ? Où donc 

est son secret ? Il est triple.  

« Demeurer dans mon amour. »  

Le premier secret de la joie que rien ne peut 

nous ravir est peut-être d'abord là. Demeurer 

dans l'amour, c'est, jusqu'au soir de nos vies, 

demeurer, en dépit de tout, émerveillés de Dieu, de son amour, de sa 

fidélité, de sa miséricorde si étonnante !   

« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. »  

oilà le deuxième secret : aimer comme Dieu aime. Mais alors monte vite 

du cœur cette interrogation : est-ce possible ? Oui, si avec notre consen-

tement, Dieu dépose en notre amour tout son amour qui va rayonner sur 

les autres.   

« Un autre consolateur »  

 Voilà le troisième secret. Demeurer dans la joie, ce sera donc demeurer 

dans l'Esprit Saint, devenir des êtres habités par lui. Souvenons-nous que 

chaque communion eucharitique nous plonge en celui que sainte Cathe-

rine de Sienne aimait nommer « l'Océan de la paix ».  

Dans notre paroisse l’équipe du rosaire  organise 

une prière du chapelet, chaque mardi du mois de 

mai à 17H00, en l’église d’Ecurey. 

Premier rendez-vous le 4 mai 

Des bulletins d’inscription se trouvent sur la  

table à l’entrée de l’église 



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. 

DIMANCHE 9 MAI 10H30 DAMVILLERS   TEMPS PASCAL 

Gilbert THEVENIN  

Josiane, Daniel, Christiane, Jackie IORI et leurs familles 

André COCHARD messe de quarantaine 

Lucien THEVENOT 

Familles BERTRAND-GUILLAUME 

JEUDI 13 MAI 10H30 DAMVILLERS   ASCENSION 

Wilhelmine et jean KUTSCHRUITER 

René et Yvette HENRY leurs filles Béatrice et Géraldine et leurs petits 

enfants Michel et Emilie 

 

La quête de ce jour est au profit de l’Institut Catholique de Paris  ICP 

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 

DIMANCHE 23 MAI 10H30   DAMVILLERS   PENTECOTE 

DIMANCHE 9  MAI  6ème dimanche de Pâques 


