INFORMATIONS
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
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C’était l’été, la période des vacances.
INFOS - INFOS - INFO

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

Prochaine réunion de programmation des messes
Vendredi 18 Octobre 2019 à 10 h au presbytère
Nous remercions l’abbé Franklin pour le
service rendu à notre paroisse au cours du
mois de juillet en l’absence de notre curé
en vacances.
Grand merci également à l’abbé Marc
Johnson qui nous a prêté main forte dans
la célébration des messes durant son petit
temps de vacances parmi nous tout au
long du mois d’Août.
Abbé Franklin

Abbé Marc Johnson

Les vacances s’achèvent, nous reprenons nos activités de
toutes sortes : associations diverses, réunions scolaires et
catéchètiques, services.
Chaque début d’année est l’occasion d’un nouveau départ.
Chacun, chacune se demande comment il ou elle va servir cette
année. Comment va-t-il vivre cette nouvelle période ?
Déjà l’Evangile du 22 e dimanche du temps ordinaire de
l’année liturgique C, nous demandait de nous engager pour les
autres comme de bons serviteurs (Luc, chap 10 v 7-14).
Les vacances s’achèvent, commence alors une année
d’engagements nouveaux. Vais-je hésiter à m’engager, à
proposer mes services ?
Vais-je me mettre à la disposition de ceux qui attendent
quelque chose de moi ?
Abbé MBETIGAZA Bertin

Calendrier des Messes
Dimanche 01-sept. 10 h 30
Samedi

22 e dim. Tps ord.

Brabant / Meuse FP

11 h

Baptême Ambre Dérue

Aincreville

18 h
09 h 30

Messe
Diocèse en Fête

Nantillois

11 h

Messe

18 h

La Croix Glorieuse

Dun Chapelle

10 h

Accueil

Haumont les

11 h

Messe

Samogneux

12 h

Baptême Eyma Louis

Consenvoye

07-sept.

Dimanche 08-sept.
Samedi

14-sept.

Dimanche 15-sept.

Samedi

21-sept.

Benoîte Vaux

18 h

Forges / Meuse

10 h 30

25 e dim. Tps ord.

Cléry le Petit FP

12 h

Batême Iris Evrard

Liny dvt Dun

18 h

Messe

Fontaines St Clair FP

26 e dim. Tps ord.

Haraumont FP

Dimanche 22-sept.
Samedi

28-sept.

Dimanche 29-sept. 10 h 30
18 h
Samedi
Dimanche
Samedi

05-oct.
06-oct.

Messe

Dun Chapelle

20 h

Concert au profit de la
réfection des cloches

Bantheville

10 h 30

27 e dim. Tps ord.

Sivry / Meuse FP

16 h

Bapt. Nola et Maëline
Gauthiez,Thimeo Sénéchal

Dun Haut

12-oct.
18 h

Messe

Romagne ss
Montfaucon

Dimanche

13-oct.

10 h 30

28 e dim. Tps ord.

Samogneux FP

Samedi

19-oct.

18 h

Messe

Doulcon

Dimanche

20-oct.

10 h 30

29 e dim. Tps ord.

Bantheville

Samedi

26-oct.

18 h

Messe

Sassey

30 e dim. Tps ord.
Dimanche 27-oct. 10 h 30

Rencontre diocésaine de la vie
consacrée

Brieulles

AGENDA
● Le dimanche 27 octobre, après la messe, possibilité de partager un piquenique (que vous aurez apporté) afin de faire connaissance avec la
congrégation des sœurs de Benoîte Vaux et de la famille spirituelle des
laïcs associés à la congrégation des sœurs de la Ste Famille de Bordeaux.
● 21 Septembre : De 12 h à 16 h récollection du doyenné des EAP au foyer
Mathis à Stenay avec partage du repas (Montmédy : apéro, Dun : salade,
fromages, Stenay : dessert.)
● 28 septembre Première séance de KT : CE1-CE2 , 6e, 5e au presbytère de
Dun, CM1-CM2 : 5 rue de l’Eglise à Brieulles.
● 01 Octobre : de 19h à 21 h rencontre partage de l’Evangile de St Jean au
presbytère de Dun
● 19 Octobre de 10 h à 16 h 30 : Récollection du doyenné Nord à St
Walfroy.

La logique de l’Evangile
On ne peut
être à la fois
pour
l’Évangile et
pour le
fanatisme.
On ne peut se
prétendre du Christ
et défendre la ségrégation raciale.
On ne peut affirmer: Dieu est
unique et entretenir division et
séparation.
On ne peut se situer dans
l’Évangile qui met les petits à
côté de Dieu et se ranger
résolument du côté des puissants.
On ne peut se nommer serviteur
à la façon de Jésus de Nazareth
et se comporter comme un
seigneur.
On ne peut inviter à l’humilité du
Fils et, en même temps, exiger la
première place.

On ne peut chanter une Église
joyeuse et ouverte à tous
et inventer des conditions de
pureté telles que plus personne ne
désire y entrer.
On ne peut annoncer un Sauveur
venu d’abord pour les pécheurs et
les brebis perdues et accueillir
seulement les purs et les dignes et
les conformes.
Qui oserait décider du «casier»
des hommes et des femmes à la
quête de Dieu?
On ne peut crier que l’Évangile
détient la puissance d’inventer le
monde à l’image créatrice de
Dieu et se contenter de reproduire
les coutumières structures du
passé.
Seigneur, où trouverai-je la grâce
de vivre en logique avec
l’Évangile du Christ?
Ch. SINGER

