
 

19ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la Santé 

Porter la Communion à domicile. 

Il est possible, en accord avec un prêtre, de porter la communion à domicile, auprès d’une personne empêchée de rejoindre la communauté. 

Cet empêchement peut-être passager ou durable, pour cause de maladie, d’accident, de handicap ou d’une difficulté liée à l’âge. Ce geste 

est un service d’Eglise, une rencontre fraternelle simple et riche pour chacun des partenaires. Il est fortement recommandé de le faire en 

marquant le lien avec la communauté chrétienne locale et dans la continuité d’une célébration eucharistique. Après échanges et réflexion 

au sein de l’équipe du Service de l’Evangile auprès des malades de notre paroisse, il a été précisé ceci :  

La communion se transporte dans une custode (petite boîte conçue pour cela) ; il est possible de se procurer une custode au magasin Notre 

Dame de Benoîte-Vaux. La custode est remise par le « porteur de communion » avant que la messe ne commence, directement sur l’autel. 

La remise de la communion se fait d’une manière digne et priante ; une explication simple est à votre disposition sous forme d’un petit 

dépliant. 

Les personnes qui désirent recevoir la communion à domicile comme celles qui se portent volontaires pour assurer un tel service, peuvent 

se faire connaître au secrétariat ou à Sœur Sheeba. « J’étais malade et vous m’avez visité ; j’avais faim, vous m’avez donné à manger »dit le 

Seigneur (Matthieu 25,36-35). 

Samedi 11 août 2018 (Messe anticipée du dimanche) 

 

19h00 Messe à Rupt   

Intentions  : Claude CASTELLANI, Louis SEIGNEURET, Famille CASTELLANI-LATARCHE ; Familles LATARCHE-DELANDRE-
PILON-RAMASEILLES ; Richard ADAMIAK et ses parents Jean et Suzanne et famille JACQUET ; Famille MORVILLE-
CASTELLANI 

Dimanche 12 août 2018  

Benoîte-Vaux : 11h Messe – 17h Vêpres   
Intentions  : Yves VACHER 

Dugny : 10h30 Messe - Baptêmes  de Clémence CHARLES (Etain) et Charles PETTAZZONI (Landrecourt) 

Intentions  : Pierre CATILLON, Ginette et Raymond VALARIN ; Jacqueline JACOBÉE et les défunts de la famille 

Cette semaine la paroisse a accompagné dans l’espérance en la vie éternelle : Olivier GERVAISE à Belleray ; Josette PAQUIN à 
Dieue ; Madeleine FOULAIN à Ancemont ; Bernard ROUX à Ancemont. 

AGENDA PAROISSIAL:  

Lundi 13 : St Pontien et Hippolyte – 11h Lemmes – Obsèques de Maëlle CLUZOT 

Mardi 14 : St Maximilien-Marie Kolbe –Pas de permanence du secrétariat 
 
Mercredi 15 :  Assomption de la Vierge Marie-  fête de la paroisse - accueil à partir de 10h - messe 11h avec procession mariale – 
Verre de l’amitié et repas animé par le groupe musical « Coup de Cœur » 15h30 concert d’orgue  par Olivier Fakih – 17h Vêpres. 
 
Jeudi 16 : St Etienne de Hongrie 
 
Vendredi 17  : Bx Enrique Canadell -  Eglise St Jean-Baptiste à Verdun, sera célébrée une messe à 19h par Mgr Luc CREPY, 
évêque du Puy-en Velay à l’intention du Père Laurent VILLEMIN décédé il y a un an. 
 
Samedi 18 :  

15h30 Les Monthairons Mariage  de Laëtitia CHERIN et Loïc BARAT 

15h30 Ancemont Mariage  de Claire NANTY et Pierre-Nicolas BOUCIER 

17h00 Dugny Mariage  de Karine DEFROMONT et Christophe LAHAEYE 

« Que Dieu bénisse votre union, aujourd’hui et pour la suite des jours » (rituel du mariage) – « Que l’homme ne sépare pas ce que 
Dieu a uni » (Mc 10,9) 

19H Messe Les Monthairons 

Dimanche 19 : 20ème dimanche du temps ordinaire–Messes 10h30 Dieue - Baptêmes  de Noa BRUNAT (Tilly), Nils MARTIN 
(Dugny) et Calista MARTIN (Dugny) 11h00 Benoîte-Vaux- Baptême  de Ambre DECOCK-FORTEL (Naives Rosières) – 16h Prière 
Mariale - 17h Vêpres. 

 



• A noter dans vos agendas ! 

Les inscriptions à la catéchèse auront lieu aux heu res de permanences les :  

- Mardi 28/08 de 9h30 à 11h30 / Vendredi 31/08 de 14h00 à 16h00 / Mardi 04/09 de 9h30 à 11h30 / Vendredi 
07/09 de 14h00 à 16h00 / Mardi 11/09 de 9h30 à 11h30 / Vendredi 14/09 de 14h00 à 16h00 

• Du 5 au 9 septembre auront lieu, à Benoîte-Vaux, les journées « Diocèse en Fête » (anciennement « neuvaine »). Afin 
d’accueillir les pèlerins le mieux possible, des « journées ménages » sont prévues les mardi 28 août, mercredi 29 et jeudi 
30 de 9h à 17h. Merci pour votre disponibilité.  Possibilité de participer en demi journées – Se renseigner auprès de 
Marie-Cécile au 06.88.38.61.93 

Diocèse en fête !   

Mercredi 05 : Journée des personnes malades et des personnes âgées en maisons de retraite ou à domicile, des 
aidants et des équipes d’aumônerie et du SEM. Proposition : 10h30 Accueil / 11h Meese et procession mariale / 
12h00 repas au restaurant (à réserver en arrivant) ou Pique-Nique / 13h45 Chapelet / 15h Temps de prière 
renseignements : Pastorale de la santé Gilgenkrantz Marcel 70, grande rue 55800 Andernay tel : 07.81.06.73.17 
mail : pastoralesanteverdun@gmail.com 

Vendredi 07 journée de notre doyenné  

Dimanche 09 fête de Notre-Dame de Benoîte-Vaux, journée diocésaine en présence de Mgr BERTHET, évêque de 
St-Dié eucharistie à 10h30 

 Propositions Pèlerinages :  

 Lourdes : Pèlerinage du Rosaire du 2 au 7 octobre « Faites ce qu’il vous dira » Tel. 03.83.32.06.14 
courriel : secretariat@rosaire-nancy.fr – site internet : www.rosaire-nancy.fr –( Bulletins d’inscriptions au 
bureau paroissial). 

 Montmartre  le 13 Octobre date limite d'inscription : 01 Octobre 2018 

Pèlerinages 2019  : Terre Sainte du 6 au 15 mai – Lourdes du 21 au 27 juillet – San Giovanni Rotondo (Padre Pio) et Bari (St 
Nicolas mi-septembre – Montmartre 19 octobre – Togo (visitation reportée de 2018 à 2019). Les pré-réservations pour ces 
pèlerinages de 2019 sont possibles dès à présent ! 

Renseignements : Oeuvre des pèlerinages 29 rue de la Paix BP 50090 55103 Verdun Cedex Tel. 03.29.86.00.22 Mail : 
peleverdun55@orange.fr – 06.32.08.19.76 

Merci de bien vouloir remplir des imprimés pour vos  demandes de messe qui devront parvenir au secrétar iat,15 jours, au 
plus tard, avant la date de la messe. 

Pour consulter notre site : http://catholique-verdun.cef.fr (rubrique paroisse Val de Marie) 
 


