
N° 46 DU 14 NOVEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2021   

 
Samedi 13 NOVEMBRE  (messe anticipée du 33ème Dim  ordinaire)  

Journée du Secours Catholique 
Quête pour le secours catholique 

 

18H00  Messe église de Quincy 
Défunts des Familles DIDIER—LEFORT 
Aux intentions des Donateurs 

Informations paroissiales-PAROISSE NOTRE DAME DU PAYS DE MONTMEDY  

       PAROISSSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE 

Abbé Michel Berton    06.83.15.77.92  m.berton@wanadoo.fr   

                      17 rue Bastien Lepage 55150 DAMVILLERS 

Permanence du curé  mercredi de 8H30 à 10H45—11H00 messe Montmédy 

    Site internet de la paroisse : https://catholique-verdun.cef.fr 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 33ème Dim  ordinaire  
Journée du Secours Catholique 
Quête pour le secours catholique 

 
10H30 Messe église de Ville devant Chaumont 
 
Famille Jean ARNOULD 

André et Marcelle ARNOUX 

Familles SUSEK-SINZOT-ALLEGRINI-BERTRAND 

Eric LAJEUNESSE 

Jacques GUILLAUME 

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 20 NOVEMBRE   
(Messe anticipée du dimanche 21 novembre -Le Christ roi de l’Univers)  

 

18H00  Messe église de Réville aux Bois 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE  
Le Christ roi de l’Univers  

 
10H30 Messe église de Montmédy (messe des familles) 
 
Henry CHARLIER (Anniversaire) 
Magui CARDINET 
Défunts des Familles CARDINET-BEILIG 
Marie-Louise BRION (messe de quarantaine) 
Défunts des Familles SAUNOIS-MARTIN 
Guy ROUSSEAUX et les défunts de la famille 
Simone THOMAS (Anniversaire) 
Famille CUGNY 

Bientôt le nom des personnes relais sera affiché sur les portes des églises, ainsi que le ca-
lendrier des messes. Décision prise lors d’une réunion récente de toutes les personnes re-
lais de la paroisse de Damvillers. Vous pouvez aussi consulter le site MESSES INFOS. 
Ou visiter le site diocèse de Verdun, onglet paroisses, s’affichera une carte de la 
Meuse, cliquez sur la paroisse. 



AGENDA Michel Berton 

Du 14 NOVEMBRE au  21 NOVEMBRE 

Lundi 15 novembre 

 14h00-16h30 Réunion Equipes Funérailles presbytère Montmédy 

Mardi 16 novembre 

 9h30-11h30 Réunion EAP Damvillers 

Mercredi 17 novembre 

 8h30-10h45 Permanence Presbytère Montmédy 

 11h00 Messe 

 14h00-16h00 Conseil Etablissement Sainte-Anne 

Jeudi 18 novembre 

 12h00-15h30 Réunion avec Bertin M’BETIGAZA à Damvillers 

Vendredi  19 novembre 

 8h30-10h45 Permanence Presbytère Montmédy 

 9h00-11h00 Réunion Catéchistes au presbytère de Montmédy 

 11h00 Messe 

Samedi 20 novembre 

 10h00-16h00 Réunion Equipe Doyenné au Foyer Mathis de Stenay  

 18h00 Messe à Réville aux Bois 

Dimanche 21 novembre 

 10h30 Messe à Montmédy (messe des Familles) 

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 transmettre  
vos demandes  de messe : 

• (Paroisse St Maur) à Mme Joëlle RENAUX le jeudi matin dernier délai 

• (Paroisse Montmédy) à Mme Michèle KIRCHER le mercredi matin dernier 
délai 

Fête du Christ Roi de l’Univers  -  dimanche 21 novembre 

Une étrange royauté 

Elle se démarque des modèles humains passés ou présents... D’ailleurs, Jésus n'a ja-
mais revendiqué le titre de roi terrestre : "Ma royauté ne vient pas de ce monde". Il est 
venu pour servir, non pour être servi. A Pilate qui le presse de questions, Jésus ré-
pond : "Tu l'as dit, je suis roi..." en précisant naturellement de quelle manière, ce qui ne 
fait qu'accroître la perplexité du procurateur. 

L'évangéliste Jean nous fait percevoir l'aspect paradoxal de cette royauté du Christ en 
présentant les événements de la Passion comme un cérémonial inédit d'investiture. Jé-
sus est revêtu d'un manteau de pourpre ; il est couronné d'épines et assis sur une es-
trade. La croix est le lieu de l'élévation où Jésus "attire tous les hommes à lui" (Jean 12, 
32). 

Quelle tentation dangereuse pour l’Église de tous les temps de se compromettre avec le 
pouvoir politique pour mieux promouvoir le règne de la religion ! 

Un royaume de fils 

Le Royaume du Christ ne "vient pas de ce monde", mais il est au cœur de ce monde. 
C'est le Royaume de l'intériorité : "Le règne de Dieu est parmi vous" (Luc 17, 21). Ce 
Royaume n'est pas habité par des sujets, des soldats, des fonctionnaires et une cour, 
mais par des fils. 

Les "fils du Royaume", ainsi que Jésus les nomme, sont ceux qui cherchent la vérité, 
ceux qui prennent son chemin, les bénis du Père proches de leurs frères. C'est 
un "royaume d'amour, de justice et de paix", comme le dit la préface eucharistique. 

Un peuple de frères 

La porte du Royaume s'ouvre pour nous dans le baptême et les sacrements. Mais l'en-
trée effective n'est pas à chercher seulement dans nos églises ou dans le secret de 
notre prière. Elle s'opère aussi dans le concret de notre vie, dans le vif de notre actualité 
traversée par ses misères et ses espoirs. 

Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, chaque sou-
rire encourageant, chaque fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, 
chaque geste de paix et de réconciliation... Le passeport en est l'amour et le service au 
nom du Seigneur Jésus. Nous sommes les ambassadeurs de ce Royaume... 

Le trésor du Royaume, ce sont les pauvres et les humbles ; ce sont tous les êtres hu-
mains pour lesquels le Christ Jésus est venu servir et donner sa vie. 

intention de messe 



Entrée :  Fais paraître ton jour  
 
Refrain : 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 
 
1 - Par la croix du Fils de Dieu, 
Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, 
Innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d´exil, 

Sans printemps, sans amandier. 
 
 
 
 
3 - Par la croix du Serviteur, 
Porche royal où s'avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 
Sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir 
Qui ne vont qu'à perdre cœur. 

 

Kyrie : messe du Renouveau  
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses. Prends pitié de nous. (Bis)  

Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un esprit nouveau nous soutienne. Prends pitié de nous. (Bis)  

Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange, Prends pitié de nous. (Bis) 

 

Psaume : Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge  
 
Refrain : Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge 

 
1- Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. Refrain 

 
3- Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! Refrain 
 

Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous 

tenir debout devant le fils de l’homme. Alléluia.  

P.U. : Présentons notre monde à Dieu notre père. Jamais ses paroles ne passent, et 

nous pouvons toujours compter sur lui. 

Refrain : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur 

2 - Par la croix du Bien-Aimé, 
Fleuve de paix où s´abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs 
Dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, 
Et nous parle de ton nom. 

2- Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. Refrain 

Entrée :  Fais paraître ton jour  
 
Refrain : 
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 
 
1 - Par la croix du Fils de Dieu, 
Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, 
Innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d´exil, 

Sans printemps, sans amandier. 
 
 
 
 
3 - Par la croix du Serviteur, 
Porche royal où s'avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 
Sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir 
Qui ne vont qu'à perdre cœur. 

 

Kyrie : messe du Renouveau 
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses. Prends pitié de nous. (Bis)  

Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un esprit nouveau nous soutienne. Prends pitié de nous. (Bis)  

Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange, Prends pitié de nous. (Bis) 

 

Psaume : Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge  
 
Refrain : Garde moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge 

 
1- Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. Refrain 

 
3- Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! Refrain 
 

Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous 

tenir debout devant le fils de l’homme. Alléluia.  

P.U. : Présentons notre monde à Dieu notre père. Jamais ses paroles ne passent, et 

nous pouvons toujours compter sur lui. 

Refrain : Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur 

2 - Par la croix du Bien-Aimé, 
Fleuve de paix où s´abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs 
Dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau, 
Et nous parle de ton nom. 

2- Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. Refrain 



 

 

Anamnèse :  

Dans le silence tu es venu. Dans la souffrance tu meurs en croix.  

Dans l’espérance nous t’attendons 

Passe la mort. Christ est vivant. Vive la vie, Christ est vivant.  

Monde nouveau, Christ est vivant ! 

 

Communion: Les mots que tu nous dis  

Appel à adhérer à Jésus Christ 

 

1- Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

2- Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

3- Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Faut-il être prophète pour croire comme lui ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

L'Évangile est créateur  

 

Envoi : Quand s’éveillerons nos coeurs  

Refrain : Quand s´éveilleront nos cœurs 

A la voix du Dieu vivant 

Nous retrouverons la source du bonheur ; 

Quand se lèveront nos mains 

Pour chanter le Dieu vivant 

Nous retrouverons l´espoir des lendemains. 

 

1- Il saura briser nos armes, 

Il saura changer nos cœurs. 

Il viendra sécher nos larmes, 

Il viendra chasser nos peurs. 

 

 

2- Plus de nuit sur notre terre, 

Il sera notre flambeau. 

Plus de haine ni de guerre, 

Il nous ouvre un ciel nouveau. 

Anamnèse :  

Dans le silence tu es venu. Dans la souffrance tu meurs en croix.  

Dans l’espérance nous t’attendons 

Passe la mort. Christ est vivant. Vive la vie, Christ est vivant.  

Monde nouveau, Christ est vivant ! 

 

Communion: Les mots que tu nous dis 

Appel à adhérer à Jésus Christ 

 

1- Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

2- Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

3- Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Faut-il être prophète pour croire comme lui ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

L'Évangile est créateur  

 

Envoi : Quand s’éveillerons nos coeurs  

Refrain : Quand s´éveilleront nos cœurs 

A la voix du Dieu vivant 

Nous retrouverons la source du bonheur ; 

Quand se lèveront nos mains 

Pour chanter le Dieu vivant 

Nous retrouverons l´espoir des lendemains. 

 

1- Il saura briser nos armes, 

Il saura changer nos cœurs. 

Il viendra sécher nos larmes, 

Il viendra chasser nos peurs. 

 

 

2- Plus de nuit sur notre terre, 

Il sera notre flambeau. 

Plus de haine ni de guerre, 

Il nous ouvre un ciel nouveau. 


