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INFORMATIONS

Dimanche 17 novembre,

Journée des pauvres et du Secours Catholique.

UNE REVOLUTION FRATERNELLE

Peut-être avez-vous repéré sur les  dernières affiches
du Secours Catholique ce slogan « Révolution
fraternelle » ? A travers lui, nous voulons porter un
message positif, un message d’Espérance qui
redonne envie d’agir à chacun.
Chaque jour  dans notre délégation de Meuse-
Moselle, des bénévoles vont à la rencontre de
personnes que leur situation met à l’écart. Chaque

jour il  s’agit d’abord d’offrir un visage accueillant, une oreille qui écoute.
D’abord faire comprendre à celui qui a osé pousser la porte : « tu es
bienvenu ! ». Pas de leçon, pas de jugement, mais l’ouverture d’un espace
de fraternité où la personne va pouvoir dire sa misère, sa désespérance,
son besoin  et peut-être, petit à petit ,une fois la confiance installée, ses
rêves et ses projets.
La révolution fraternelle, ce sont ces bénévoles qui reçoivent des
confidences qui les bouleversent, qui accueillent  la souffrance et la
révolte, qui vivent des moments d’impuissance et de découragement, mais
qui, en équipe, s’entraident à lire les signes d’espérance et à tenir bon !
La révolution fraternelle, ce sont les  752 bénévoles de notre délégation
qui  ont accueilli  une ou plusieurs fois et accompagné en 2018,  6417
ménages en situation de pauvreté.
La révolution fraternelle, ce sont aussi  les 8700 donateurs réguliers  de
Meuse – Moselle  qui ont contribué à toutes nos actions en nous
apportant leur soutien financier. (Suite en page  3)

Fréquences de certaines activités pastorales

● Tous les mercredis de la semaine : Messe à la
chapelle de Dun à 09 h (horaire modifiable lors du
changement d’heure)

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

03-nov. Baptême à Gercourt  d’Iris Cordonnier 12 h.

09-nov. Formation pour les équipes de funérailles du doyenné Nord
au foyer Mathé à Stenay de 14 h à 16 h 30.

14-nov. Formation diocésaine élargie :  Prêtres,Catéchistes,secrétaires
paroissiaux,Aumôniers, service Evangélique des Malades et
toute personne intéressée à Benoîte Vaux.

23-nov. au
27-nov.

Retraite spirituelle pour les Prêtres du diocèse de Verdun à
Château Thierry.

30-nov. Bénédiction du couple Barthe Francine et Roux Cédric à
Doulcon à 16 heures.

13-déc. Programmation des messes au presbytère à 10 heures.

VIE de la PAROISSE



Vendredi 01-nov. 10 h 30 Toussaint Sivry
Samedi 02-nov. 10 h 30 Jour des Défunts Dun Chapelle

Dimanche 03-nov. 10 h 30 31 e Dim. Ord. Gercourt

Samedi 09-nov. Pas de messe

Dimanche 10-nov.
9 h 30

11 h
32 e Dim. Ord.

Villers dvt Dun FP.

Cierges
Samedi 16-nov. 18 h Dun Chapelle
Dimanche 17-nov. 33 e Dim. Ord. Forges FP.

Samedi 23-nov. Pas de messe

Dimanche 24-nov.  Christ Roi Pas de messe

Samedi 30-nov. 18 h Dun Chapelle

Dimanche 01-déc. 1er Dim. de l’Avent Lion dvt Dun

Jeudi 05-déc. Messe AFN Dun Chapelle

Samedi 07-déc. 18 h 30 Ste Barbe  avec les
Pompiers Aincreville

Dimanche 08-déc. 10 h 30 2 e Dim. de l’Avent Dannevoux

Samedi 14-déc. 18 h Dun Chapelle

Dimanche 15-déc. 10 h 30 3 e Dim. de l’Avent Milly sur Bradon

Samedi 21-déc. 18 h Célébration pénitentielle Dun Chapelle

Dimanche 22-déc. 10 h 30 4 e Dim. de l’Avent Consenvoye

Mardi 24-déc. 11 h

19 h 30

Veillée de Noël Maison de Retraite

Dannevoux
Mercredi 25-déc. 10 h 30 Nativité du Seigneur Sassey

Samedi 28-déc. 18 h Dun chapelle

Dimanche 29-déc. 10 h 30 La Sainte Famille Brieulles

Calendrier des Messes
La révolution fraternelle, c’est Monique, qui anime toutes les semaines un atelier
d’écriture avec des personnes qui vivent en foyer ou à la rue pour leur permettre
d’exprimer leurs talents,
Ce sont Richard et Diana qui, pas à pas, oublient leurs difficultés pour prendre des
responsabilités dans leur groupe,
La révolution fraternelle, c’est l’association du Secours Catholique avec d’autres
acteurs pour mettre en place des repas solidaires,
Ce sont Ali et  Laura qui, engagés au sein de l’équipe jeunes du Secours
Catholique, les Young Caritas, animent régulièrement des actions d’éveil à la
solidarité,
La révolution fraternelle, c’est ce groupe d’acteurs du Secours Catholique qui va
vivre une semaine de Voyage de l’Espérance à Lourdes, dans un désir de partager
une recherche spirituelle, quel que soit le parcours de chacun,
 C’est Louise à qui sa santé ne permet pas de s’engager dans une action, mais qui
fait un don régulier pour que d’autres agissent en son nom,
En cette journée de collecte nationale du Secours Catholique, dont notre Pape
François a souhaité faire aussi la Journée des Pauvres, nous   sommes tous  invités
à participer à cette Révolution fraternelle en  tournant nos regards vers ceux qui
ont une vie difficile.
Chacun, à notre mesure, nous pouvons nous engager, trouver les moyens du
soutien et du partage …et connaître la joie de participer à  faire  advenir un peu
plus de justice et de fraternité.

Seigneur, nous te rendons
grâce pour ton Église dans la
Meuse, un peuple d'appelés
et d'envoyés.
Envoie sur nous ton Esprit
Saint, Esprit d'écoute et
d'audace pour discerner ta
volonté.
Seigneur, fais de nous des
Disciples-Missionnaires,
Donne à tous les baptisés du
diocèse de Verdund'entendre
ton appel et d'y répondre
pour la joie de ton Église.

Prière pour l’Appel

Bénis tous les habitants de la Meuse,
Bénis nos paroisses, nos mouvements et services.
Par Marie, ta Mère, que ces années de l'appel portent du fruit.
Bénis sois-tu, Seigneur !


