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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 Carême commence
avec les cendres qui nous
seront imposées :
symboles de notre
fragilité et de notre péché,
et appel à la conversion.
Toute notre démarche s'y
résume conversion - jeûne
- prière - partage.

L'évangile nous dit qu'il y a trois dimensions de notre être à
convertir : notre rapport à Dieu (par la prière), notre rapport
aux choses (par le jeûne) et notre rapport à l'autre (par le
partage).
Mais il nous invite aussi à la discrétion. Si nous voulons vivre
en vérité, il s'agit non pas de se montrer mais de descendre
vers ce qui fait « vivre » chaque homme, vers ce qui est
essentiel pour lui.
Après une bonne douche, les cendres qui marquent notre front
auront disparu.
Mais encore faut-il
que nous prenions
au sérieux la
double invitation
des Cendres et de
l'évangile !

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.

23-mars au 28
mars

Absence du Père Bertin

17-avr. Programmation des messes au presbytère à 10 heures.

VIE de la PAROISSE

06-mars 13-mars 20-mars 27-mars 03-avr. 10-avr.

Si vous voulez vivre

comme des justes,

évitez d'agir devant les hommes

pour vous faire remarquer.

Matthieu 6,1

Dans  la joie de Pâques

Vous tous qui cherchez sans le savoir
l'ouverture de vos prisons, réjouissez-vous :

Christ est ressuscité
Coeurs usés par la trahison, épuisés par le
don sans partage, vous tous qui pensez
tristement ne plus pouvoir aimer, réjouissez-
vous :

Christ est ressuscité
Lui, l'homme aux mains trouées, réanime en vous la force de la tendresse.
Esprits lents à croire la Parole, enlisés dans le doute sans fin, vous tous qui
n'arrivez plus à faire confiance au Père, réjouissez-vous :

Christ est ressuscité !
Lui, le pèlerin d'Emmaüs, fera brûler vos coeurs de l'espérance folle.



Dimanche 01-mars 10 h 30 1 er Dim. de Carême Bantheville
Cendres

Samedi 07-mars 17 h Dun Chapelle
Dimanche 08-mars 10 h 30 2 e  Dim. de Carême Regnéville
Samedi 14-mars 17 h
Dimanche 15-mars 10 h 30 3 e  Dim. de Carême Doulcon

Samedi 21-mars 17 h Dun Chapelle

Dimanche 22-mars 10 h 30 4 e  Dim. de Carême Romagne

Samedi 28-mars

Dimanche 29-mars 10 h 30
5 e  Dim. de Carême

Fête de la Paroisse
Brieulles

Samedi 04-avr. 17 h Sacrement de
réconciliation Dun Chapelle

Dimanche 05-avr. 10 h 30 Rameaux et Passion du
Seigneur Dun Haut

Jeudi Saint 09-avr. 19 h Cêne Milly / Bradon

Vend. Saint 10-avr. 19 h Passion du Seigneur Milly/Bradon

Sam. Saint 11-avr.

11 h

20 h

Bapt. Léon Larock

Veillée Pascale

Bapt. Ghislaine Vert

Mont dvt Sassey

Liny dvt Dun

Dimanche 12-avr.
10 h 30

12 h

Pâques

Bapt. Lucie Venderesse
Brieulles

Samedi 18-avr. Bapt. Tyler Paris Cléry le Petit
Dimanche 19-avr. 10 h 30 2 e Dimanche de Pâques Fontaine St Clair

Samedi 25-avr.
11 h

18 h

Bapt. Hugo Collard Bantheville

Aincreville

Dimanche 26-avr. 10 h 30 3 e Dimanche de Pâques
Dannevoux

Souvenir des Déportés.

Calendrier des Messes

Pour dix mille roubles…
-Un jeune homme se plaignait un jour de Dieu en ces termes :

— Le bon Dieu envoie aux autres les richesses, mais à moi il ne m'a
rien donné ! Comment débuter dans la vie avec rien ?

Un vieillard qui entendit sa plainte lui dit
— Es-tu si pauvre que tu le crois ? Dieu ne t'a-t-il pas donné jeunesse et
santé ?
  Je ne dis pas non, et je puis être fier de ma force et de ma jeunesse !
Le vieillard lui prenant alors la main droite, lui dit
— Voudrais-tu te la laisser couper pour mille roubles ?
— Certes pas !
— Et la gauche ?
— Pas davantage.
— Et consentirais-tu pour dix mille
roubles à devenir aveugle ?
  Que Dieu m'en préserve ! Je
ne donnerais pas l'un de mes yeux
pour une fortune !
— De quoi te plains-tu donc? dit le
vieillard. Ne vois-tu pas que Dieu
t'a donné une immense fortune ? Va, et sois-en désormais
reconnaissant.

Tolstoï.

MIKAEL, un paysan perd la seule jument qu'il possède.
Tu as perdu ton seul bien : comme tu es malheureux, lui disent ses

voisins.
Comment savez-vous que c'est un

malheur qui m'arrive ?
Le lendemain revient la jument,
accompagnée de trois étalons...
Quel bonheur pour toi, Mikaël
Comment savez-vous, demande-t-il à ses
voisins, qu'il s'agit là d'un bonheur ?
Le jour suivant, en essayant de dresser
un étalon, un des fils de Mikaël se casse la jambe.
Quel malheur !
 Vous croyez... ? leur répond-il.
Et en effet, quelques jours plus tard, la guerre est déclarée. Le fils de
Mikaël ne partira pas dans les combats meurtriers...

Histoire du Moyen-Orient

Quand il nous arrive de nous lamenter ou de perdre le moral


