
« Ton Dieu t’Appelle » 

29ème dimanche du temps ordinaire 

Quête mondiale pour la Mission 

                                                                     Samedi 20 Octobre 2018 (Messe anticipée du dimanche) 

19h00 Messe à Belleray  
Intentions  : Lucien MORET, Thérèse et Paul FLOQUET, Abbé Claude BIEBER; Gaby et Claude WATRIN; Jean BROCARD, sa 
petite fille Delphine, Daniel FLOQUET; Jean MUNERELLE (anniversaire); Irène et Marcel FLOQUET, intention particulière; 
Familles RAGOT-MABIRE, une pensée pour l'abbé Bernard GROSJEAN; Yves WATRIN et les défunts de sa famille; Familles 
FRANCOIS-BIDON; René HAFF, Bernard PINSON et les défunts des familles HAFF, LEGUAYE, COSSETTI ; Olivier GERVAISE, 
les familles GERVAISE-NANTY-JOUAN. 

 

Dimanche 21 Octobre 2018  

Benoîte-Vaux : 11h00 Messe –15h00 Chapelet - 16h00 Vêpres 
Intentions  : RECONNAISSANCE à NOTRE DAME ; Daniel JOZAN (anniversaire)  

Dieue: 10h30 Messe  

Intentions   Jeannine et  André PIERRON (anniversaire) ; Familles LAMBOLY LULLO ROCHIAS ROLLAND ; Geneviève 
HUMBERT (anniversaire) ;  

Cette semaine la paroisse a accompagné dans l’espérance en la vie éternelle : Pierre JACQUIER à Dieue 

AGENDA PAROISSIAL:  

Lundi 22 :  saint Jean-Paul II 

Mardi 23 :  saint Jean de Capistran 

Mercredi 24 :  saint Antoine-Marie Claret   9h à Dieue – Réunion du comité de rédaction du journal paroissial « Trent’un » 

Pèlerinage à TAIZE du jeudi 25 au lundi 29  pour les 15-30 ans et les animateurs 

Jeudi 25 :  saint Bernard Calvo Réunion délégués de permanence 9h30/11h à Dieue 
 
Vendredi 26 :  saint Rusticus de Narbonne 
 
Samedi 27 :  LOTO de la paroisse  à la salle des associations à Dieue, loto de la paroisse. Pensez à réserver vos places ! Un appel est lancé à 
toutes les bonnes volontés pour confectionner des mets salés (quiches, pizzas...) ou sucrés (tarte au flanc, pommes, gâteaux chocolat...). Ils seront 
apportés soit le samedi matin à 9h (préparation de la salle) ou à partir de 19h (ouverture des portes). Merci d'avance de votre participation. 

19H Messe à Lemmes 

Dimanche 28 : 30ème dimanche du temps ordinaire – Messes–10h30 Ancemont - 11h00 Benoîte-Vaux – Vente de calendriers au 
profit des scouts - 16h Vêpres  

- Octobre est le mois du Rosaire. Nous sommes invités à prier le chapelet. Nous pouvons rejoindre les sœurs à Benoîte-Vaux 
chaque dimanche à 15h. 
Le 28 octobre , sont plus particulièrement invités à se joindre aux sœurs les paroissiens de : Rignaucourt-Rupt-Sommedieue-
St André-Tilly-Villers-Senoncourt-Souilly-Thillombois 

- Les catalogues de chocolats pour les fêtes de fin d 'année sont arrivés ; vous les trouverez au fond des églises. N'hésitez 
pas à en prendre et à les proposer autour de vous. Date limite le 17/11/2018. Merci de votre collaboration. 

- Lors de la commémoration de tous les fidèles défunt s du 2 novembre, (messes 11h Benoîte-Vaux et 18h Dugny). Les 
vivants sont invités à prier pour leurs disparus. Cette prière est le témoignage de l'affection que nous leur portons. Déposée sur 
leur tombe, la veilleuse d'extérieur accompagne nos prières. A l'issue des messes, elle vous sera proposée contre une offrande 
de 4€.  

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


