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Pour contacter notre curé

Père Bertin MBETIGAZA, 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

INFORMATIONS

INFOS - INFOS - INFO
Fréquences de certaines activités pastorales

● Tous les mercredis de la semaine : Messe à la
chapelle de Dun à 09 h

● Les trois premiers mardis du mois : Messe à la
maison de Retraite à 11 h.

● Tous les premiers vendredis du mois : Adoration
du Saint Sacrement à 18 h.

C’est l’été, la période des vacances !

Le temps des vacances est une occasion de rencontres, un
temps de retrouvailles, d’échanges, de partage et de
convivialité.
Les vacances sont aussi un temps d’enrichissement mutuel,
voire interculturel et aussi de coopération entre les paroisses.
C’est dans ce contexte que notre paroisse va accueillir l’abbé
Francklin, vicaire à la paroisse de Vaucouleurs, pour une
période de remplacement en l’absence de l’abbé Mbetigaza
Bertin, curé de la paroisse, en vacances du 1 er Juillet au 29
juillet 2019.
Accompagnons-le par nos prières et soutenons-le dans cette
période pour ce temps d’expériences pastorales autres, qui doit
lui être enrichissant et profitable, ainsi que pour nous qui
l’accueillons.
Bonnes vacances d’été au quotidien malgré la météo qui est
parfois insupportable à vivre !

Abbé Bertin Mbetigaza

Prochaine réunion de programmation des messes

Vendredi 23 août 2019 à 10 h au presbytère

Nous attendons probablement l’arrivée de l’abbé Marc Johnson,
ancien curé de Dun, pour un petit temps de vacances parmi nous

du 1 er Août au 5 Septembre.

Le 27 juillet, le Père Bertin dira une messe à Merle sur Loison à 18 h.



Samedi 06-juil. 18 h Dun Chapelle
Dimanche 07-juil. 10 h 30 14 e dimanche ordinaire Villers dvt Dun

Samedi 13-juil.
11 h

18 h

Bapt Raphaël Delmaire Dun haut

Bantheville
Dimanche 14-juil. 10 h 30 15 e dimanche ordinaire Sassey F.P.
Samedi 20-juil. 18 h Dun Chapelle
Dimanche 21-juil. 10 h 30 16 e dimanche ordinaire Gesnes en Arg. F. P.

Samedi 27-juil.
11 h

18 h

Bapt Victoire Prothois Lion  dvt Dun

Nantillois
Dimanche 28-juil. 10 h 30 17 e dimanche ordinaire Lion dvt Dun

Samedi 03-août

11 h

16 h

18 h 30

Bapt Leis Gobart

Mariage Kerman/Reis

Bantheville

Vilosnes

Doulcon F.P.

Dimanche 04-août
10 h 30

12 h

18 e dimanche ordinaire

Bapt Bastien Vohner
Milly F.P.

Samedi 10-août
11 h

18 h

Bapt Nicolas Meillier Brieulles

Dun Chapelle
Dimanche 11-août 10 h 30 19 e dimanche ordinaire Cléry le Gd F.P.
Jeudi 15-août 09 h 30

11 h

10 h 30

Assomption

Brieulles F.P

Mont F.P.

Consenvoye F.P.

Samedi 17-août
11 h

16 h

Bapt . Enfant Rabaté

Mariage Mougon/Barotte

Consenvoye

Vilosnes

Dimanche 18-août 10 h 30 20 e dimanche ordinaire
Liny dvt Dun  F.P.

Dannevoux F.P.

Samedi 24-août
17 h

18 h

Bénédiction union Ludovic
Pélourgas et Vanessa Bichet Murvaux

Dun Chapelle

Dimanche 25-août 10 h 30 21 e dimanche ordinaire Vilosnes F.P.

Samedi 31-août 18 h Aincreville

Dimanche 01-sept. 10 h 30 22 e dimanche ordinaire Brabant  F.P.

Calendrier des Messes
Inscriptions et réinscriptions Catéchisme:

Pour les CP-CE1-CE2: Ophélie au 06.40.28.08.30.
Pour les CM1-CM2: Claudine et Dominique LECLERC au 03.29.85.83.20.

Pour les collégiens: Père Bertin M'BETIGAZA au 03.29.80.92.36 ou
07.85.31.59.69.

Un chèque de 15 € par jeune, à l’ordre de Paroisse Notre Dame entre Argonne
et Meuse, sera à apporter lors de la séance de rentrée pour couvrir, en partie,
les frais de la catéchèse.

Si vous laissez/envoyez un message, merci de préciser Nom-Prénom et Classe
de l'enfant ainsi que vos coordonnées de contact.

Inscrivez-vous vite (avant Septembre) et n'hésitez pas à en parler autour
de vous!

Ralentis ton rythme

As-tu déjà observé les enfants jouer sur un carrousel ou écouter la pluie
tomber sur le toit ? Déjà suivi un papillon volant gaiement ou bien admirer un
coucher de soleil ?
Tu devrais t’y arrêter.
Ne danse pas trop vite car la vie est courte. La musique ne dure pas
éternellement.
Est-ce que tu cours toute la journée, toujours pressé(e) ?
Lorsque tu demandes : « Comment ça va? », est-ce que tu prends le temps
d’écouter la réponse ?
Lorsque la journée est terminée, est-ce que tu t’étends sur ton lit avec 100 000
choses à faire qui courent dans ta tête ?
Tu devrais ralentir.
As-tu déjà dit à ton enfant : « nous le ferons demain », et de le remettre au
surlendemain ?
As-tu déjà perdu contact avec un ami, laissé une amitié mourir parce que tu
n’avais jamais le temps d’appeler pour dire bonjour ?
Tu ferais mieux de ralentir, ne danse pas trop vite car la musique cessera un
jour.
La vie est si courte.
Lorsque tu cours si vite pour te rendre quelque part, tu manques la moitié du
plaisir d’y être. Lorsque tu t’inquiètes, te fais du souci toute la journée, c’est
comme un cadeau non ouvert que tu jetterais.
La vie n’est pas une course, tu dois ralentir ton rythme, prends le temps
d’écouter la musique avant que la chanson ne soit terminée.


