« Ô Bienheureuse et Immaculée Vierge Marie,
beauté et gloire du Carmel ! Vous regardez avec
une bienveillance toute particulière ceux qui
portent votre saint Habit : daignez aussi jeter sur
moi, un regard propice et couvrez-moi du manteau de Votre protection maternelle. Fortifiez
ma faiblesse par Votre puissance ; éclairez les
ténèbres de mon esprit par Votre sagesse ; augmentez en moi la foi, l'espérance et la charité.
Ornez mon âme de grâces et de vertus, afin
qu'elle soit toujours un objet d'amour pour Votre
divin Fils et pour Vous. Assistez-moi dans la vie,
consolez-moi à la mort par Votre très aimable
Présence, et présentez-moi à l'auguste Trinité,
comme Votre enfant et Votre dévot serviteur,
pour Vous louer et Vous bénir éternellement en
paradis. Ainsi soit-il. »

« Ô Marie, Fleur et Beauté du Carmel,
Vigne fructueuse, Splendeur du ciel,
Vierge et Mère du Fils de Dieu, pencheToi vers nous dans nos nécessités !
(formuler ici votre demande) Ô Étoile de
la mer, viens à notre aide et montre-Toi
notre Mère ! Sainte Marie, Mère de
Dieu, nous T’implorons humblement du
fond de notre cœur : que rien ne résiste
à ton Intercession toute-puissante.
Notre Dame du Mont Carmel, prie pour
nous. Ainsi soit-il. »

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

Voici plusieurs Prières à « Notre-Dame du Mont Carmel » qui au lever de l’aurore du 16 juillet 1251 apparut à Simon Stock (1164-1265), un des premiers Généraux de l'Ordre des Carmes, accompagnée d’une multitude d’anges environnée de lumière, vêtue de l’habit
du Carmel et tenant en Ses mains le Scapulaire de
l’Ordre, lui dit : « Recevez, mon fils bien-aimé, ce scapulaire pour mon Ordre, c'est le signe particulier de ma
faveur, que j'ai obtenu pour toi et pour mes fils du
Mont-Carmel. Celui qui meurt revêtu de cet habit sera
préservé du feu éternel » .

N° 158 DU 11 JUILLET AU 18 JUILLET 2021
Dieu a sur nous des ambitions bien plus hautes que celles que nous inspirent nos
désirs et notre amour-propre. « Il nous d'avance destinés à devenir pour lui des fils
par Jésus Christ », dit la lettre aux Éphésiens. Paul clame : tous sont choisis, tous

sont secoués par la surprise, quand Dieu lance son appel aussi universel qu'inattendu. Amos a bien un métier, celui de bouvier et de cultivateur. Il ne s'est nullement
fait prophète lui-même, mais il est arraché à ses bœufs par l'appel de Dieu qui en
fait son porte-parole. Les Douze sont envoyés par Jésus pour guérir et prêcher, bien
avant qu'ils ne s'en croient capables. C'est un magistral retournement, par l’Écriture, Tous nous sommes appelés, attendus et aimés. La célèbre formule « Deviens ce que tu es » prend son plein sens chrétien : nous devons incarner ce que Dieu
a rêvé pour nous. Il nous appartient d'accomplir son espérance. Vivre, c'est entendre son appel et nous mettre en route. Car, si on consent à devenir disciple de
Jésus, il s'agit de partir avec un cœur libre et disponible. Le fidèle va son chemin simplement, d'un pas léger, sans s'alourdir de manteaux supplémentaires, de précautions, de soupçons, sans autre bagage que des sandales aux pieds et un bâton. La
route dont Jésus parle ici, c'est la vie. Il ne s'agit pas tant d'aller jusqu'au bout de la
terre ou de la rue, que d'aller jusqu'au bout de soi-même. Il faut être équipé sobrement pour enjamber sans peine les obstacles de la vie quotidienne. Le choix
pour Jésus ce n'est ni l'argent, ni la nourriture, ni les diplômes, ni les paquetages.
Croire, c'est marcher sa vie, c'est renaître à l'espérance à « l'aurore de chaque matin » (Jacques Brel). Pour réussir cette aventure, il faut être deux, il faut faire
équipe, passer de la solitude à la confiance, s'aimer comme des frères remis à la
garde l'un de l'autre. Là est le mystère de l’Église.

NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS
DIMANCHE 11 JUILLET 10H30 VITTARVILLE 15 ème Dim ordinaire
Christine, Christian, Paulette, Gilbert THEVENIN et la famille
A la mémoire de Bernadette BOKSEBELD et les défunts de sa famille
Famille ROBERT-FORGET
Patricia HIS
Samedi 17 juillet 11H00 église de Rupt-sur-Othain

Baptême de Théo Alexis PAULIN
DIMANCHE 18 JUILLET 10H30 REVILLE AUX BOIS 16 ème Dim ordinaire
Les familles NICOLAS-GEORGES, un enfant malade et ses parents, pour
un défunt
Philippe MOUTON (anniversaire) et familles MOUTON-DEHAN

Basilique d’Avioth
Pèlerinage du 16 juillet

DIMANCHE 25 JUILLET 10H30 MERLES SUR LOISON 17 ème Dim ordinaire
Jackie SIMON
PROCHAINES MESSES
Dimanche 1 aout 10H30 ECUREY
Samedi 7 aout 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN abbé Daniel VANNESSON
Dimanche 15 aout Assomption 11H00 DAMVILLERS abbé Berti M’BETIGAZA
Dimanche 22 aout 10H30 DOMBRAS
Dimanche 29 aout 10H30 ROMAGNE SOUS LES COTES
A PARTIR DU 1 SEPTEMBRE L’abbé Michel BERTON sera curé des deux paroisses de


Saint Maur de la source vive



Notre Dame du pays de Montmédy

Le futur calendrier des messes est en cours d’élaboration. Le critère donné par notre
évêque est une messe par paroisse et par week-end.

2021 nous permet de renouer avec un Pèlerinage plus
“classique” :

•

A partir de 9 h00 Confessions individuelles possibles

•

10h30 : messe solennelle présidée par Monseigneur
Gusching, Évêque de Verdun.
• 15h : office marial et procession dans les rues du village.

Masque obligatoire

Bienvenue à tous, en cette fête de Notre
Dame du Mont-Carmel !

