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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 : paroisse.ndargonnemeuse@catholique55.fr

INFORMATIONS

Le Caréme est comme un chemin. Il a
commencé le mercredi 17 février, par l’imposition des cendres
en signe de pénitence pour symboliser notre faiblesse
humaine, notre état de pécheurs. Cependant un chemin, on
ne s’y installe pas ! Il s’agit donc de marcher… et non de rester
à ne rien faire car ce chemin nous mène au royaume de Dieu,
Pour y parvenir, il nous faut nous engager sur la route qui
nous conduit vers Pâques. !

Quarante jours pour prier !
Quarante jours pour jeûner !

Quarante jours pour partager !

Mais surtout quarante jours pour nous convertir, pour
changer, pour revenir à l’idéal évangélique ! La conversion
exige des efforts,un dépassement, un regard de vérité sur
soi-même en prenant conscience de nos travers, de nos
défauts, mais elle est aussi libératrice car elle nous permet
d’acquérir la paix intérieure qui nous rapproche de Dieu et
des autres!

Alors bonne route à toutes et à tous !
Bon Carême et bonne marche vers Pâques !

Père Bertin MBETIGAZA

VIE de la PAROISSE

Fréquences de certaines activités pastorales

Messe en semaine à la chapelle de Dun    le mercredi à 9 heures.

    le samedi à 16 h 30

Les trois premiers mardis du mois : Messe à la maison de retraite de Dun

         à 11 heures.

Chemin de Croix : Tous les vendredis à partir du 26/02/2021 à
Bantheville à 14 h.

Les Célébrations des Obsèques et des Baptêmes sont célébrées à Brieulles.

 Sivry sur Meuse et Milly sur Bradon accueilleront uniquement les messes
du dimanche, confinement oblige ! Des changements peuvent intervenir
selon l’évolution de la crise sanitaire.

Célébration pénitentielle : 21/03 au début de la messe

                                  (à Brieulles à 10 h 30)

Pour une confession individuelle, prendre contact avec le prêtre. ( Sur rendez-
vous, à la chapelle de Dun ) Tél : 03 29 80 92 36 ou 07 85 31 59 69

Samedi 17 avril : Programmation des messes au presbytère de Dun à
10 h.

En route pour le Carême



Dimanche 07-mars 10 h 30 3 e Dim. De Carême Milly / Bradon

Dimanche 14-mars 10 h 30 3 e Dim. De Carême Sivry

Dimanche 21-mars 10 h 30 3 e Dim. De Carême Brieulles

Dimanche 28-mars 10 h 30 Rameaux et Passion

Entrée en catéchuménat de Mr
et Mme Cols Rémy et Héléna

Dun  Haut

Jeudi Saint 01-avr. 16 h 30 La Cène Milly / Bradon

Vendredi St 02-avr. 16 h 30

La Passion

Avec la présence de notre
Evêque Jean Paul.

Milly / Bradon

Samedi St 03-avr. 16 h 30 Veillée pascale Milly / Bradon

Dimanche 04-avr. 10 h 30 Pâques Sivry

Dimanche 11-avr. 10 h 30 2 e Dim. De Pâques Brieulles

Dimanche 18-avr. 10 h 30 3 e Dim. De Pâques Milly / Bradon

Dimanche 25-avr. 10 h 30 4 e Dim. De Pâques Sivry

Calendrier des Messes

Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce
Carême :
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots
doux et tendres.
- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de
gratitude.
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de
la vie.
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de
joie.
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les
autres.
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de
réconciliation et de pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité
à écouter les autres.
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera
rempli de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de
vie.
Ainsi soit-il.

Pape François

Vers Pâques


