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

N° 154 DU 13 AU 20 JUIN 2021

11 ème dimanche
du temps ordinaire

« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette la semence : nuit et jour,
qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment.

» Autrement dit : ça pousse tout seul ! Bien sûr, il y faut un travail préparatoire :
quelqu’un qui se lève de bon matin pour jeter la semenc. Mais ensuite tout lui
échappe. La leçon de sagesse est ici de savoir prendre le temps, de se lever le
matin et se coucher le soir, de poser les gestes nécessaires à la vie, des gestes
d’ensemencement et de récolte ; et pour le reste, de faire confiance au Règne qui
vient. Certes n’oublions pas de nous lever tôt matin : charge professionnelle, éducation des enfants, service d’autrui et vie d’Église... Mais l’activité la plus féconde

du semeur que nous sommes est de nous en remettre avec confiance au temps
qui vient à son rythme. Car Dieu a pris les choses en mains.
Vient la seconde parabole: « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Il est
comme une graine de moutarde… » Ici, nous est offerte la modestie des commencements. La vie, pour grandir, se contente de très peu. La parabole dit : regardez
le peu que vous avez en mains, et

croyez que cela suffit. Oh, elle n’est
pas bien grande notre Église ! Oh,
elle est ne pèse pas bien lourd,
notre parole ! Eh bien disonsnous plutôt : le très peu que nous
avons en mains contient d’immenses promesses. Cela suffit à

Dieu.

Cathédrale de Verdun
NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS
Pour Mr Gilles FAUCHET qui avait 69 ans dont les funérailles ont été
célébrées en l’église Damvillers le vendredi 11 juin –Inhumation à Wavrille
DIMANCHE 13 JUIN 10H30 DAMVILLERS 11ème temps ordinaire
Famille ARNOULD Jean
Pour les défunts des familles BOKSEBELD-Van RIEL

Photo Michel Berton

DIMANCHE 20 JUIN 10H30 DELUT 12ème temps ordinaire
Mr Pol PIZEL (fête des pères)
Maurice et Andrée GUILLAUME
Gilbert THEVENIN
Rosine et Rocco RAFFA
Marie-Thérèse PERJEAN et sa fille Evelyne (quarantaine)
Marie-Thérèse GUILLAUME et sa famille
Michel LORANG
Familles HENRION-BOULARD-BARBIER

11h45 Baptême de Louis FLAK

AGENDA
DIMANCHE 27 JUIN 10H30 AZANNES 13ème temps ordinaire
Daniel COLLET
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



Mercredi 16 et jeudi 17 juin: Sortie de fin d’année des prêtres du doyenné en Alsace



Samedi 19 juin Rencontre des quatre EAP du doyenné à Stenay : la rentrée de septembre



Lundi 21 juin Réunion EAP Saint Maur de la source vive 9h30 presbytère



Mardi 22 juin Matinée Célébrations de fin d’année école Saint Anne à Verdun (abbé Berton)



16h30 Temps de catéchèse futurs communiants de la paroisse

