
N° 44 DU 31 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021   

 

Samedi 30 OCTOBRE  31ème Dim  ordinaire  
 

18H00  Messe église d’Ecouviez 

Gisèle et Marcel BRADFER 
Alain FILIPUZZI 
Les Bienfaiteurs de la Basilique 

Informa,ons paroissiales-PAROISSE NOTRE DAME DU PAYS DE MONTMEDY  

       PAROISSSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE 

Abbé Michel Berton    0683157792  m.berton@wanadoo.fr   

                      17 rue Bas%en Lepage 55150 DAMVILLERS 

 

DIMANCHE 31 OCTOBRE  31ème Dim  ordinaire  
 

10H30 Messe église de Delut 
Willemine et Jean KURTCHRUITER 

Défunts de la Famille BOKSEBELD 

Famille GOUJON et ses défunts 

Famille RAUSSIN et ses défunts 

Marie-Thérèse GUILLAUME et sa Famille 

Michel LAURENT 

Famille HENRION-LAURENT 

Famille Fernand et Solange LAURENT 

Gilbert THEVENIN 

Rococo et Rosine RAFFA 

Noël HENRY 

PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE 

ET  

NOTRE DAME DU PAYS DE MONTMEDY 

 

Mesures	sanitaires	actuelles	:	

	
∗ Le	port	du	masque	et	le	gel	demeurent	

∗ La	quête	peut	se	faire	pendant	la	messe,	et	non	plus	à	la	sortie	

∗ Toujours	pas	de	geste	de	paix	avec	contact	

∗ Pour	les	célébrations	d’obsèques,	seul	le	prêtre	bénit	le	corps	

du	défunt	

∗ Il	n’y	a	plus	de	distanciation	

Samedi 6 NOVEMBRE  32ème Dim  ordinaire  
 

18H00  Messe église D’Azannes 

Simone VANDEN-BOGAERDE 
Famille Jean ARNOULD 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 32ème Dim  ordinaire  
 

10H30 Messe Basilique d’Avioth 
Messe pour les donateurs 
 

Nous prions plus par%culièrement pour : 

Marie-Louise VASINA dont les funérailles ont été célébrées le jeudi 28 octobre en 

l’église de Marville, elle avait 85 ans. 

Henry BORNER  dont les funérailles ont été célébrées le vendredi 29 octobre en 

l’église de Damvillers,  il avait 77 ans . 

Nadine MURE dont les funérailles ont été célébrées le samedi 30 octobre en 

l’église de Juvigny, elle avait 57 ans. 

12h15 Eglise de Montmédy : Baptême de  Jus,n JAISSON 



AGENDA Michel Berton 

Du 31 OCTOBRE au  7 NOVEMBRE 

Lundi 1er novembre 

♦ 10h30 Damvillers Messe de la Toussaint  

Mardi 2 novembre 

♦ 10h30 Iré-le-Sec : Commémora%on des fidèles défunts  

♦ 18h00  Dombras : Commémora%on des fidèles défunts  

Mercredi 3 novembre 

♦ 8h30-10H45  Permanence Presbytère Montmédy  

♦ 11h Messe 

Jeudi 4 novembre 

♦ 12h15-15h30 Réunion à Montmédy avec Ber%n M’BETIGAZA 

Samedi 6 novembre 

♦ 10h00-12h00 Réunion avec les personnes relais de la paroisse St-
Maur salle Ambroise Paré à Damvillers 

♦ 18h00 Messe à Azannes 

Dimanche 7 novembre 

♦ 10h30 Messe à la Basilique d’Avioth 

A NOTER 

♦ Pèlerinage à Saint-Nicolas-de-Port  le 4 décembre 2021 

 

Renseignements : Œuvre des Pèlerinage  tél. 06.70.29.62.31                                                           
   mail : pelerinages@catholique55.fr 

Permanences paroissiales : 

 le mercredi de 9h30 à 16h30 au presbytère de Montmédy 

 Le jeudi de 9h30 à 16h30 au presbytère de Damvillers 

Désormais, nous vous demandons de transmeIre  
vos demandes  de messe : 

• (Paroisse St Maur) à Mme Joëlle RENAUX le jeudi ma,n dernier délai 

• (Paroisse Montmédy) à Mme Michèle KIRCHER le mercredi ma,n dernier 
délai 

C’est tellement facile de se plaindre 

Mercredi, notre secrétaire paroissiale a reçu un appel, courageux, puisqu’il était anonyme! 

Le Salve Régina n’a pas été chanté à la fin de la messe à Avioth. Sans doute aurait-il été plus 

intelligent de prévenir le prêtre de ceIe coutume. 

Peut-être est-ce trop demander! 

Michel BERTON, curé 

Fils cadet d'une noble famille italienne, il avait tout pour 
se laisser entraîner dans une vie facile et fastueuse. 
Neveu d'un pape, nommé cardinal à 22 ans, il est sub-
mergé de charges honorifiques très lucra%ves: son reve-
nu annuel était de 52.000 écus(*). Il reçoit les revenus 
du diocèse de Milan, des abbayes de Mozzo, Folina, No-
natella, Colle et de quelques autres léga%ons: Bologne, 
Spolète, Ravenne, etc ... Il reste laïc, grand amateur de 
chasse et de musique de chambre. 
Mais la conscience de son devoir est telle qu'il s'impose 
dans la vie mondaine et brillante de Rome, par sa ri-
gueur et son travail. Il collabore efficacement à la reprise 
du Concile de Trente, interrompu depuis huit ans. Au 

moment de la mort subite de son frère aîné, alors qu'il pourrait quiIer l'Église pour la 
charge de chef d'une grande famille, il demande à devenir prêtre. 
Désormais il accomplit par voca%on ce qu'il réalisait par devoir. Devenu archevêque 
de Milan, il crée des séminaires pour la forma%on des prêtres. Il prend soin des 
pauvres alors qu'il vit lui-même pauvrement. Il soigne lui-même les pes%férés quand 
la peste ravage Milan en 1576. Il demande à tous les religieux de se conver%r en infir-
miers. Les années passent. Malgré le poids des années, il n'arrête pas de se donner 
jusqu'à l'épuisement. 
"Pour éclairer, la chandelle doit se consumer, " dit-il à ceux qui lui prêchent le repos. 
Nommé par son oncle, le pape Pie IV, cardinal et archevêque de Milan, il se montra 
sur ce siège un vrai pasteur, a en!f aux besoins de l'Église de son temps. Pour la for-
ma!on de son clergé, il réunit des synodes et fonda des séminaires; pour favoriser la 
vie chré!enne, il visita plusieurs fois tout son troupeau et les diocèses suffragants et 
prit beaucoup de disposi!ons  pour le salut des âmes. Il s'en alla la veille de ce jour à 
la patrie du ciel, en 1584. 


