Chrétien ayant reçu par l’imposition des mains de l’évêque, l’ordination sacramentelle du diaconat. Certains sont ordonnés en vue du presbytérat,
d’autres le sont d’une manière permanente. . Cette très ancienne forme d’engagement au service de l’Eglise, coopérant dès l’origine au ministère apostolique de l’évêque (Evêque, prêtre, diacre) a été restaurée sous sa forme permanente par le Concile Vatican II. Au service de l’Eglise locale (c’est l’étymologie du terme diaconat), les diacres permanents sont pour la plupart, mariés et
exercent une profession. Ils ont, dans l’organisation pastorale de l’Eglise diocésaine, une mission particulière confiée par l’évêque.

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

QU’EST-CE QU’UN DIACRE ?

N° 153 DU 6 AU 13 JUIN 2021

FETE DU SAINT SACREMENT

Dieu nous offre une intimité toute particulière à travers l’eucharistie. Il s’agit

d’une source extraordinaire qui nous désaltère sur le chemin de la vie. Et, que
de la fontaine de cette amitié divine, nous recevons la force de bâtir le monde
nouveau et définitif, celui que décrit la deuxième lecture, celle de l’épître aux
Hébreux.
Tous les hommes éprouvent un besoin vital d’amour et d’espérance. N’être connu, désiré, attendu ou écouté par personne est la plus grande souffrance. Or,
Dieu nous aime d’un amour infini. Nous sommes uniques à ses yeux. C’est ce
que Jésus nous fait comprendre dans le mystère de l’Eucharistie. Le pain rompu,
le vin versé deviennent le signe de sa Présence et de son amour. Il se donne à
nous entièrement : « Ceci est mon corps livré pour vous ».Il nous invite à passer
avec

lui

dans

le

royaume

nouveau

de

l’amour

partagé.

Dans l’Eucharistie, Jésus offre sa vie, sa force à tous ceux qui veulent bien les
recevoir. Il nous fait déjà, savourer avec lui les joies de l’éternité. Il nous fait, dès

maintenant, choisir la vie ! Sachons accueillir la grâce de cette messe, et nous en

SOLENNITE DU SAINT SACREMENT
NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS
Nous apprenons le décès de Bernadette BOKSEBELD en Hollande. Elle est la
fille de Henry et Marie BOKSEBELD de Rupt sur Othain.
DIMANCHE 6 JUIN 10H30 BRANDEVILLE SAINT SACREMENT
Mr Daniel COLLET (messe de quarantaine)
Gilbert et Gabrielle LECLERE, et les défunts de la famille
Albert et Fernande BOURTEMBOURG, et les défunts de la famille
Monique BROCHET
Gabrielle ANDREUX
Yves WOILLEY
DIMANCHE 13 JUIN 10H30 DAMVILLERS 11ème temps ordinaire
Famille ARNOULD Jean
Pour les défunts des familles BOKSEBELD-VAN RIEL
DIMANCHE 20 JUIN 10H30 DELUT 12ème temps ordinaire
Mr Pol PIZEL (fête des pères)
Maurice et Andrée GUILLAUME
Gilbert THEVENIN
Rosine et Rocco RAFFA


Dimanche 27 juin Azannes



Dimanche 4 juillet Bréhéville (premières communions et baptême)



Dimanche 11 juillet Vittarville

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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