Paroisse Notre Dame du pays de Montmédy
Annonces pour les semaines
Du 29 août au 6 septembre 2020
Enterrements : Micheline DENEF ; Henri LOISON
ANNONCES :

22° dimanche du temps ordinaire

Samedi 29 août

09 h 30
19 h 15

Messe / centre de détention
Messe / Juvigny sur Loison

Les enfants confiés à Sainte Scholastique ; Michel FAUGERE – Frédéric
FRANÇOIS ; Les défunts des familles FRANÇOIS MALGRAS

Dimanche 30 août 10 h 30

Messe / Montmédy

Marcel JOLY ; Patrick PAMBOUC ; Marie Madeleine KREMER ; Léa
KINTZIG et les défunts des familles

Baptêmes : Noan PELERIN
18 h : « Les Vespérales de la basilique »
Moments d’orgue
Mardi 1° septembre 11 h
18 h
Mercredi 2 septembre 11 h
17 h
20 h 15
Vendredi 4 septembre 11 h

Messe salle paroissiale
Réunion du comité de la basilique
Messe salle paroissiale
temps d’adoration / basilique d’Avioth
réunion de l’EAP
Messe salle paroissiale

Samedi 5 septembre 23° dimanche du temps ordinaire
09 h 30 Messe / centre de détention

17 h : Baptême : Basile LEFORT
18 h

Messe à Montmédy

Christian VOULANA ; Pour la protection des enfants

Dimanche 6 septembre : pas de messe

Ouverture de l’année pastorale diocésaine à Benoîte-Vaux
15 h
Messe chrismale / Benoîte-Vaux
18 h : « Les Vespérales de la basilique »
Prière pour les vocations

Prévoir :
7,8 et 9 septembre : conseil épiscopal à Saint Walfroy
Mercredi 9 septembre : inscriptions pour l’année de catéchèse. Une
permanence se tiendra à la salle paroissiale entre 14 h et 16 h.
Merci à chacune et chacun de continuer dans le respect des règles sanitaires. Elles
viennent, c’est vrai, percuter ce que nous voulons vivre dans l’eucharistie : la
proximité, la fraternité, la communication. Elles imposent le masque, la distance.
Elles peuvent conduire à la méfiance. Mais rappelons-nous cette parole de Jésus
dans l’Evangile : « Ce n’est pas ce qui vient de l’extérieur qui rend l’homme impur ;
c’est du dedans, du cœur de l’homme que peuvent naître les attitudes mauvaises »
Quelques précisions :

-

Pendant la période de confinement, nous n’avons pas pu nous réunir
pour accompagner les personnes décédées ainsi que leurs familles.
Des messes à leur intention seront annoncées les samedis du mois
d’octobre.

Fête paroissiale :
Fixée depuis l’an dernier au 4 octobre 2020, ce dixième anniversaire de notre
repas paroissial est victime de la crise sanitaire que nous traversons. L’équipe
responsable de sa préparation, ne sachant pas ce qu’il en sera de l’épidémie
à ce moment, a décidé de ne pas prendre le risque de ne pas pouvoir tenir les
règles en vigueur, voir le risque que la tenue même de cette journée ne soit
pas autorisée. Le repas de la fête paroissiale n’aura donc pas lieu cette année.

Fête diocésaine : « Laissons jaillir l’espérance ! »
Ce rassemblement diocésain du 6 septembre est, pour l’heure, maintenu. Le
déroulement de la journée est adapté aux conditions en vigueur.
En matinée, seront invités uniquement des responsables diocésains, des
personnes engagées dans la vie des paroisses. Ce sera une matinée
d’échanges et de réflexion sur l’année qui s’ouvre.
En après-midi, tous les diocésains seront invités à venir participer à la
célébration de la messe chrismale, à 15 h.
La messe chrismale se célèbre habituellement le mardi de la semaine sainte.
Elle n’a pas pu être célébrée à cette date. Messe particulière puisqu’on y
consacre les saintes huiles qui sont utilisées pour les célébrations des
sacrements.
Cette feuille est consultable sur internet : http://catholique-verdun.cef.fr/
Téléphone : 03 29 80 10 48

