INFORMATIONS
Pour contacter notre curé
Père Bertin M’ BETIGAZA, presbytère de Dun, 3 rue de l'Ile 55110 Dun
sur Meuse.
Tel : O3.29.80.92.36 ou 07.85.31.59.69.
Adresse mail : paroissedun@orange.fr

Le Carillon

Que tous mes souhaits de
meilleurs vœux 2018 vous
accompagnent pour vos familles
et pour chacun de vous.
Une nouvelle année s'offre à
nous, et elle est sans doute pleine
de promesses, d'avenir et d'espérance dans notre vie de Foi et pour notre
paroisse.
Après les "fêtes" de Noël et du "Nouvel An" nous entrons dans un autre
cycle du temps liturgique : "le temps ordinaire" où l'église nous propose la
vie adulte de Jésus.
Nous sommes au début de la vie publique de Jésus où commence son
ministère avec l'appel de ses premiers disciples.
Notre vie n'est pas faite que de "temps forts, de temps de fêtes", il faut aussi
que nous assurions le quotidien.
La vie quotidienne recommence chaque matin, apparemment banale, avec un
éternel recommencement mais cela ne veut pas dire que ces quotidiens sont
vides de sens. C'est dans ce contexte où nous avons l'impression qu'il "ne se
passe rien", que vont surgir des nouveautés avec l'année 2018 qui s'offre à
nous. Dieu y est présent.
Jésus nous dit une "bonne nouvelle" : notre quotidien n'est pas banal, c'est le
temps de la nouveauté, de la créativité dans nos différentes communautés du
village.
« Voici que je fais tout choses nouvelles »(Ap 21.5)
Bertin MBETIGAZA
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VISITE PASTORALE DE NOTRE
EVEQUE

Meilleurs vœux 2018

N° 1 0

Notre Paroisse va vivre un
événement important, du 22 au 25
février prochains, en recevant notre
Evêque Monseigneur Jean Paul
Gusching dans le cadre de ses visites
pastorales.
Quel sens a cette visite ? Il ne
s’agit pas d’une visite protocolaire,
voire d’une visite d’inspection.
Notre évêque ne vient pas jouer les
« officiels » ou « faire l’inventaire de
ce qui est bien et de ce qui est mal
dans notre Paroisse ».
Il vient à nous comme un
Père et un Berger. Il veut connaître ce
qui se vit dans notre paroisse, nos
joies et nos difficultés, nos projets et
nos engagements. Il veut comprendre
les réalités que nous vivons et les
difficultés que nous affrontons. Il
veut partager avec nous ces temps de
prière, de travail, de fraternité qui
rythment nos vies . Il veut nous
encourager, nous donner un élan
supplémentaire dans l’annonce de la
Bonne Nouvelle à tous les hommes
qui vivent sur notre territoire. Car la
Paroisse ne se réduit pas à la seule
Communauté Chrétienne mais elle est
ouverte à tous, elle est pour reprendre
une expression de notre Evêque

« présence ecclésiale sur un territoire «
donné .
Puisse donc cette visite de Mgr
Jean Paul Gusching, nous permettre de
nous sentir encore plus membres de
l’Eglise Universelle, pour annoncer
encore plus fort l’Amour de Dieu pour
tous les hommes et toujours mieux en
vivre nous mêmes, en formant avec
l’aide de notre Pasteur, le Père Bertin,
une Communauté Paroissiale toujours
plus fraternelle et toujours plus au
service de tous, en particulier des plus
pauvres, des plus petits .
Michel LESANNE

Calendrier des Messes
Jour
Samedi

Date

Heure

10-févr.

Samedi

14-févr. 10h30
17-févr.

5e dimanche ordinaire

17h

Dimanche 11-févr. 10h30
Mercredi

Lieux

03-févr.

Dimanche 04-févr. 10h30
Samedi

Liturgie

Romagne ss Mont.

6e

dimanche ordinaire
Cendres

17h

Lion dvt Dun
Dun Chapelle

Messe du matin avec
Mg JP Gusching

Aincreville

2e dim. De Carême

Dannevoux

Fête de la paroisse avec Mg
Gusching

Repas à le salle des
Fêtes de Brieulles

03-mars

17h

Dimanche 04-mars 10h30
Samedi

10-mars

Samedi

17-mars

Samedi

24-mars

3e dim. De Carême

17h

Dimanche 25-mars 10h30

27-mars

17h

Messe Chrismale

Verdun
Cathédrale

Jeudi St

29-mars

19h

Cène du Seigneur

Milly

Vendredi St

30-mars

19h

Passion du Seigneur

Milly

Samedi St

31-mars

21h

Vigile pascale

Bantheville

Dimanche

01-avr.

10h30

Pâques

Sivry

Célébration pénitentielle : samedi 24/03 à 17h à la chapelle de Dun

Bientôt le Carême !

Sassey
Dun Chapelle

4e dim. De Carême

17h

Dimanche 18-mars 10h30

Mardi St

Le temps de la
nouveauté !

Dun Chapelle

17h

Dimanche 11-mars 10h30

Lieux

Messe à la maison de retraite de Dun : 02/02 - 23/02.

Samedi

Samedi

Liturgie

Chemins de croix les vendredis de Carême : 23/02 - 02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03.

Gercourt

Dimanche 25-févr. 10h30

Heure

Doulcon
1 er dim. De Carême

9h30

Date

Dun Chapelle

Dimanche 18-févr. 10h30
24-févr.

Jour

Brieulles
Cléry le Gd

5e dim. De Carême

Consenvoye
Quête CCFD

Célébration pénitentielle

Dun Chapelle

Dimanche de Rameaux
Dun Haut
Passion du Seigneur

Pour nous tous qui sommes tellement habitués à tout, à l'amour, à la foi et à
la solidarité, à Dieu et aux autres et que plus rien ne surprend : Carême !
Pour nous tous qui pensons tout savoir et n'avoir plus rien à recevoir parce
que nous avons fait le tour de toutes choses : Carême !
Pour nous tous qui avons établi le catalogue des gens à aimer et des autres à
mépriser : Carême !
Pour nous tous qui avons dressé la liste des gestes à faire, des rites à opérer
et des paroles à prononcer pour être un chrétien de bon ton : Carême !
Pour nous tous qui tournons en rond : Carême !
Le Christ vient sortir notre existence de l'usure et du délabrement !
Avec lui, sur un chemin de 40 jours, l'Evangile résonne comme une
parole neuve, une nouvelle qui brise les vieilles croûtes de nos
comportements.

