Extrait de l’homélie du dimanche 18 septembre par l’abbé Berton
« Soyez aussi habiles pour développer votre vie spirituelle que vous l’êtes vous-mêmes pour
vos affaires humaines ! » . Cette habileté spirituelle, c’est le grand défi à relever à notre
époque : « Pour que de plus en plus de gens deviennent des fils de la lumière, soyons nousmêmes des fils de la lumière, habiles pour chercher, trouver et prendre tous les moyens possibles d’une vraie vie spirituelle. Je vous en propose quatre : la lecture Biblique et Spirituelle ;
la pratique religieuse ; la relecture de vie ; les efforts de vie ! ·
Premier moyen : La Bible : Être un fils de la lumière, être habile sur le plan spirituel, c’est se
donner les moyens d’abord de lire la Bible ou d’autres lectures spirituelles, de prendre régulièrement le temps de méditer, approfondir, ruminer ce qu’on lit , d’attendre qu’ils deviennent
Parole de Dieu , une mise en présence de Dieu qui nous parle, nous dit ce qu’il faut faire, être,
ce qu’il attend de nous. . La vie spirituelle ce n’est pas Dieu et moi, moi et Dieu, c’est Dieu, les
autres et moi, c’est Dieu qui, par les autres d’hier et d’aujourd’hui, me rejoint moi. Les groupes
autour de l’Evangile de Matthieu en sont une belle démonstration· ».
La proposition du service diocésain de formation peut être un bon prolongement !
Aussi je vous invite venir ce 29 septembre et à faire du covoiturage.
Groupes de lecture de la Parole,
Rencontres de lancement, animé par M. l’Abbé Mangin :
LOUPPY S/ LOISON – Jeudi 29 /09 - 18h-19h30 - Salle communale.
https://catholique-verdun.cef.fr/?p=351110
Pour les lycéens et étudiants : nous partirons la
première semaine des vacances de la Toussaint
deux jours à Strasbourg (les 26/27 ou 25/26 octobre),
Au programme rencontre avec des personnes avec
un handicap mental à l’Arche, échanges avec des jeunes étudiants,
temps de prière et d’adoration, visite de la cathédrale. (informations
dates et tarif à venir)
Pour les jeunes qui veulent aller aux JMJ : le premier weekend de
préparation aura lieu les 19&20 novembre à Verdun.

Le conseil de pastorale des jeunes diocésain aura lieu le 15 novembre de 18h30 à 20h30 à Benoîte-Vaux.

PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE ET
PAROISSE NOTRE DAME DU PAYS DE MONTMEDY
N° 33 DU 25 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Nous prions plus particulièrement pour M. Omer LAMBINET dont les funérailles ont
été célébrées mercredi 21 septembre en l’église de Thonnelle, il avait 89 ans.

Samedi 24 septembre 2022

Messe anticipée du 26ème Dimanche du Temps Ordinaire
(quête pour l’assurance responsabilité civile du diocèse)

18h00 Messe en l’église de Etraye

Dimanche 25 septembre 2022
26ème Dimanche du Temps Ordinaire

(quête pour l’assurance responsabilité civile du diocèse)

10h30 Messe en l’église de Montmédy (Messe de rentrée)
Pascal DETHOOR (Anniversaire)
Andrée LAURENT
Défunts des Familles BOSSI-HABAY
Jean-Marie JACOB
Omer LAMBINET

Les retraites confirmation auront lieu les 18&19 mars et 13&14mai
La première rencontre pour préparer l’École de prière aura lieu le
18 octobre à 18h30 à Verdun (possible de nous rejoindre en visio).

11H45 Baptêmes de Gennaro VAZZANA et Louise VILMEN

Informations paroissiales-PAROISSE NOTRE DAME DU PAYS DE MONTMEDY

paroisse.ndpaysmontmedy@catholique55.fr
PAROISSSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE
paroisse.stmaur@catholique55.fr

FUTURS BAPTEMES

Abbé Michel Berton 06.83.15.77.92

17 rue Bastien Lepage 55150 DAMVILLERS
Permanence du curé mercredi de 8H30 à 10H15—10H30 messe Montmédy
Site internet de la paroisse : https://catholique-verdun.cef.fr

Ce QR code fait le lien vers le site de la paroisse de Montmédy, où on peut y trouver des
infos pratiques, des articles et des photos sur l'actualité de la paroisse...
Scannez ce QR code avec l’appareil photo de votre téléphone portable et cliquez sur le lien

Depuis le 1er SEPTEMBRE, un seul numéro de téléphone pour les deux paroisse S

06.79.97.26.54

:

Samedi 1er Octobre 2022

AGENDA Michel Berton

Messe anticipée du 27ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h00 Messe en l’église de Villecloye

Dimanche 2 Octobre 2022
27ème Dimanche du Temps Ordinaire
10h30 Messe en l’église de Wavrille

Du 25 septembre au 2 octobre
Mardi 27 :
Mercredi 28 :

Jeudi 29 :
Samedi 1er :
Dimanche 02 :

10h00 Réunion préparation baptême
08h30– 10h15 Permanence Montmédy
10h30 Messe
15h30 réunion préparation baptême
17h00 réunion Presbytère Montmédy
18h00 Louppy : Groupe de lecture de la Parole animée par M. l’abbé Jean Mangin
18h00 Messe à Villecloye
10h30 Messe à Wavrille

A Noter
Messes Octobre 2022

Paroisse Saint-Maur de la Source Vive

CHOUCROUTE 2022
DIMANCHE 9 OCTOBRE
SALLE DES FETES DE VITTARVILLE
Inscriptions avant le 29 septembre auprès de

Bernadette au 07.85.54.72.96 ou Marie-Angèle au 03.29.85.54.22

Journée « Vivre, aimer, partager la foi aujourd’hui… à tous les âges de la vie »
Samedi 15 octobre à Benoîte-Vaux.
Cette journée concerne la mission de tout baptisé, surtout s’il est engagé de façon particulière dans un
processus d’évangélisation (prêtres, diacres, laïcs en EAP, dans la préparation aux sacrements, les
aumôneries, les groupes d’adultes ou de jeunes, les Mouvements…)
Voir plus sur https://catholique-verdun.cef.fr/?p=349004
Pour les autres propositions de formation, vous pouvez consulter l’agenda en ligne :

https://catholique-verdun.cef.fr/services-diocesains/formation/ser-formation-agenda/

LES MESSSES DANS NOTRE DOYENNE

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 (06/89/03/10/02) le jeudi matin dernier délai
•
(Paroisse Montmédy) à Mme Michèle KIRCHER (03/29/80/16/92) le mercredi matin
dernier délai

