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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

Le temps passe vite, très vite, trop vite peut-être !!!
L’année 2019 vient de se terminer avec son cortège de mauvaises
nouvelles, de drames mais aussi de joies, de réussites. Il y a fort à
parier que 2020 lui ressemblera comme deux gouttes d’eau ! Alors
présenter ses meilleurs vœux semble dérisoire et n’être qu’une
tradition,  voire une corvée lorsqu’il faut écrire.

Pourtant cette tradition a du bon : elle permet de
reprendre contact avec des personnes qu’on ne voit pas souvent, elle
est aussi le  signe qu’on ne se désintéresse pas des autres et surtout
elle témoigne d’une confiance dans l’avenir.

Pour nous Chrétiens, à la suite de la fête de Noël
avec la naissance de Jésus, fils d’un Dieu qui nous a créé par
Amour, la nouvelle année qui commence doit être marquée par
l’Espérance.

Alors, c’est ce souhait que l’on peut faire à tous
en ce début d’année : Que tout au long de 2020, l’Espérance habite
nos cœurs et nous aide à faire face à tous les aléas de la vie !

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 vendredis de Carême : Chemin de Croix
à Bantheville à 14 h.

08-févr. 9 h à 12 h Réunion au presbytère de Dun de l’équipe du
Doyenné Nord pour préparer la récollection de Première
Communion.

14-févr. Programmation des messes au presbytère à 10 heures.

VIE de la PAROISSE

Pour Janvier 2020, les messes à la maison de retraite auront lieu le 07, le 14, le 21. Pour
Février 2020, les messes à la maison de retraite auront lieu le 04, le 11, le 18.

Il y a toujours un rêve qui veille
La nuit n'est jamais complète
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l'affirme,
Au bout du chagrin, une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie : la vie à se partager.

PAUL ÉLUARD



Samedi 04-janv. 17 h Dun chapelle

Dimanche 05-janv. 10 h 30 Epiphanie du Seigneur Sivry / meuse

Samedi 11-janv.

Dimanche 12-janv. 10 h 30 Baptême du Seigneur Doulcon

Samedi 18-janv. 17 h Dun Chapelle

Dimanche 19-janv. 10 h 30 2 e Dim. Ord. Brieulles

Samedi 25-janv.

Dimanche 26-janv. 10 h 30
3 e Dim. Ord.

Fête de la Parole de Dieu
Consenvoye

Samedi 01-févr.

Dimanche 02-févr. 10 h 30 Présentation de Jésus au
temple Milly / Bradon

Samedi 08-févr. 17 h Dun Chapelle

Dimanche 09-févr. 10 h 30
5 e Dim. Ord. Romagne s/s

Montfaucon

Samedi 15-févr.

Dimanche 16-févr. 10 h 30 6 e Dim. Ord. Lion dvt Dun

Samedi 22-févr. 17 h Cléry le Petit

Dimanche 23-févr. 10 h 30 7 e Dim. Ord. Gercourt

Mercredi 26-févr. 10 h 30 Cendres Dun Chapelle

Samedi 01-févr. Entrée en Carême Voir page suivante.

Dimanche 01/03 10 h 30 1 er Dim. De Carême Bantheville

Calendrier des Messes

Le Carême, le temps des actes !
Autour de nous,il y a des situations insupportables

qui mettent en cause l'humanité de nos frères, leur enlèvent toute dignité
et les maintiennent dans la misère. En moi, il y a des comportements
intolérables ! En chacun il y a la tentation permanente de se construire un
univers où il décide ses propres lois, sans autre référence que soi,
établissant lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, s'éloignant de Dieu
et de sa Parole.

Le Carême est le temps où prenant clairement
conscience des situations insupportables, des comportements intolérables
et des permanentes tentations en nous et autour de nous, nous décidons de
retourner à l'Évangile! Mais est-il possible de se situer en Evangile sans
passer aux actes? On ne rêve pas l'Évangile, on le pratique! Dès lors, le
Carême devient le temps des actes! Le croyant s'entraîne  à agir selon
l'Evangile, à transformer son comportement, à renouveler ses façons
d'aimer, à se tourner vers ses frères de la terre et à courir vers eux.

Voici donc quarante jours pour prendre le goût
de l'Evangile du Christ et ne plus le perdre! Quarante jours pour
accueillir l'Esprit du Christ ! Quarante jours pour agir, pour se
convertir, pour prier, pour aimer, pour donner, pour pardonner !


