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LE PRINTEMPS ARRIVE .
NOS JARDINS VONT

REVIVRE .

 Quoi de plus triste qu’un jardin
en hiver !
 Quoi de plus beau que le jardin
qui reprend vie au printemps !
 Grâce à la renaissance de la
nature et  aussi à nos efforts.
 Avons nous jamais pensé au
rapport avec notre vie et notre foi
chrétienne ?
  Trois jardins  ont une grande
place dans la Bible.
 Le Jardin d’Eden, le plus beau
des jardins voulu par Dieu pour
l’homme , mais que l’homme a dû
quitter parce qu’il a péché contre
Dieu.
 Le Jardin des Oliviers dit de
Gethsémani où Jésus lui même va
être tenté de ne pas aller jusqu’au
bout de son sacrifice pour nous
sauver, mais où il va résister à Satan
comme il lui avait résisté dans le
Désert.

Le Jardin du Saint Sépulcre, lieu
de la résurrection de Jésus et du
triomphe de l’Amour et de la Vie.

Fini l’hiver, finie la mort, fini le péché.

Jésus s’est sacrifié pour que nous
puissions nous aussi retrouver un jour
le Jardin d’Eden, si nous choisissons
d’entretenir nos vies comme nous
entretenons notre jardin en retirant les
mauvaises herbes pour obtenir de
beaux légumes, c’est à dire si nous
luttons jour après jour contre le péché,
contre le mal, pour que l’emporte
l’Amour de Dieu et de nos frères.

 Pas toujours facile. Nous le savons
bien . Mais quel bonheur quand la
récolte arrive. Et quoi de plus beau
qu’un jardin bien entretenu à la belle
saison .

Michel LESANNE

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

INFORMATIONS

L’offrande de Messe

LÉGLISE PRIE POUR LES DÉFUNTS AVEC LES
VIVANTS

L’offrande de messe est aussi un acte de charité pour l’Eglise ainsi
que pour le prêtre qui la célèbre.

La quête et l’offrande des messes sont une manière personnelle des
fidèles de participer à la charité de la communauté.

Faire célébrer des intentions de messes et donner une modeste
quête à la célébrations des messes, c’est poser un acte de Foi en la
puissance de l’offrande du Christ. En dehors des dons des
chrétiens, pour faire face à ses frais, une paroisse ne dispose
d’aucune ressource.

Ainsi donc une participation même modeste aux quêtes et aux
offrandes de chacun pourrait aider énormément pour les besoins
matériels de notre paroisse.

Unissons nos forces et nous y arriverons !

Bien cordialement et fraternellement.

Abbé Bertin MBETIGAZA.



Jour Date Heure Liturgie Lieux

Samedi 07-avr. 18 h Dun Chapelle

Dimanche 08-avr. 10 h 30 2 e Dimanche de Pâques ou de la
divine miséricorde Fontaine St Clair

Lundi 09-avr. Annonciation fêtée le 25 Mars mais
reportée car Fête de Rameaux Dun Chapelle

Samedi 14-avr. 18 h Nantillois

Dimanche 15-avr. 10 h 30 3 e Dimanche de Pâques Liny dvt Dun

Samedi 21-avr. 18 h Doulcon

Dimanche 22-avr.
10 h 30

12h

4 e Dimanche de Pâques

Baptême de Solveig Jacob
Gercourt

Samedi 28-avr. 18 h Murvaux

Dimanche 29-avr. 10 h 30
5 e Dimanche de Pâques

Messe des Déportés
Dannevoux

Samedi 05-mai
11h

18 h 30

Baptême d’Eloann Lerouge

Fête patronale

Forges/Meuse

Cunel

Dimanche 06-mai 10 h 30 6 e Dimanche de Pâques Mont dvt Sassez

Jeudi 10-mai
Ascension

Installation de l’EAP
Brieulles

Samedi 12-mai 18h Milly  / Bradon

Dimanche 13-mai 10 h 30 7 e Dimanche de Pâques Bantheville

Samedi 19-mai 17 h
Confirmation d’Ophélie Tarayre

Cathédrale de Verdun
Pas de messe

Dimanche 20-mai 10 h 30
Pentecôte

Communion Profession de Foi
Dun Haut

Samedi 26-mai 18 h Lion dvt Dun

Dimanche 27-mai 10 h 30 La Sainte Trinité Gesnes en Argonne

Calendrier des Messes

Prier après la fête de
Pâques.

Délivre-nous, Seigneur,
de tout ce qui nous encombre,
de nos convoitises et de nos
complaisances,
de nos vanités et de nos richesses.
Délivre-nous de la crasse du cœur,
de l’envie, de l’ambition, de
l’hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune et des
arrière-pensées,
de tout esprit de calcul et de
concurrence.

Délivre-nous de la colère et de l’agressivité,
de l’orgueil et de la vanité.
Délivre-nous des tentations de la violence.
Délivre-nous des tortures et des assassinats.
Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres.
Apprends-nous à convaincre plutôt qu’à vaincre.
Apprends-nous le silence et la patience.
Apprends-nous la force des moyens pauvres.
Apprends-nous à désarmer,
car nous savons, Seigneur, grâce à toi,
qu’on ne triomphe jamais que par l’Amour.
Remplis nos cœurs, Seigneur,
non pas d’attendrissement mais de
tendresse.
Remplis-nous de compassion pour les
autres,
à commencer par les plus proches.
Apprends-nous à partager la souffrance
des affligés
et à porter leur fardeau.
Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent
car c’est par leurs yeux que tu pleures.
Fais de nous, Seigneur, des Hommes de la réconciliation.


