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INFORMATIONS

Bien que le printemps fasse son apparition, nos esprits
restent moroses. Les difficultés semblent s’accumuler : la Covid

reste présente et les variants sont inquiétants, le dérèglement
climatique s’aggrave et le gel du mois d’avril a fortement contrarié les

cultures, entraînant la détresse de nombreux producteurs. Que faire ?
Dans les médias on entend tout et son contraire, même les experts ne
sont pas d’accord entre eux !  A ce cortège de difficultés, s’ajoute pour
notre paroisse, l’inquiétude de voir son curé partir pour Stenay. Et bien
sûr, nous portons tous nos soucis ; maladies, souffrances, problèmes
familiaux…La tentation est grande de se laisser aller au
découragement.

Mais pour nous chrétiens, le jour de Pâques, après avoir connu la
trahison, la lâcheté, la souffrance et la mort, Christ est ressuscité,
comme nous le chantons à la messe. Sa résurrection nous prouve
que la vie est plus forte que la mort, que Dieu n’abandonne jamais
ses enfants. Les problèmes, les préoccupations de tous les jours
nous poussent à nous replier sur nous mêmes dans la tristesse et
l’amertume et c’est là que réside la mort !

Acceptons alors que Jésus ressuscité entre dans notre vie. Accueillons
le avec confiance pour qu’il nous donne la paix et la force de vivre dans
ces temps compliqués.

Nous rayonnerons ainsi de la joie de Pâques, dans l’espérance
retrouvée.

D’après l’homélie du pape François pour Pâques.

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  (17 h à partir  du 15 Mai )

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

         à 11 heures.

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.

Dimanche 13 juin : ordination presbytérale de Benoît Bizet à la
cathédrale de Verdun à 15 h 00.

Vendredi 18 juin : Programmation des messes au presbytère de Dun à
10 h.



Samedi 01-mai Pas de messe

Dimanche 02-mai 10 h 30 5 e dim. de Pâques Milly / Bradon

Samedi 08-mai 16 h 30 Chapelle de  Dun

Dimanche 09-mai 10 h 30 6 e dim. de Pâques Brieulles

Jeudi 13-mai 10 h 30 Ascension Dun Haut

Samedi 15-mai 17 h 00 Chapelle de  Dun

Dimanche 16-mai 10 h 30 7 e dim. de Pâques Milly / Bradon

Samedi 22-mai 17 h 00 Chapelle de Dun

Dimanche 23-mai 10 h 30
Pentecôte

1 ère com. Magisson Tom,
Heudiard Robin

Sivry / Meuse

Samedi 29-mai 17 h 00 Chapelle de  Dun

Dimanche 30-mai 10 h 30 La Ste Trinité Brieulles

Samedi 05-juin 17 h 00 Chapelle de  Dun

Dimanche 06-juin 10 h 30 Le Corps et le Sang du
Christ Milly / Bradon

Samedi 12-juin 17 h 00 Chapelle de  Dun

Dimanche 13-juin 10 h 30 11 e dim. Ord. Sivry / Meuse

Samedi 19-juin 17 h 00 Chapelle de  Dun

Dimanche 20-juin 10 h 30 12 e dim. Ord. Brieulles

Samedi 26-juin 17 h 00 Chapelle de  Dun

Dimanche 27-juin 10 h 30 13 e dim. Ord. Milly / Bradon

Calendrier des Messes

Tous ensemble, il me semble…
On pourrait changer le monde,
De jour en jour, de cœur en cœur,
Par des gestes d’amour,
En changeant tout d’abord son
cœur.

Mais, pour cela,
Ne faut-il pas tant de fois,
Apprendre encore à être vrai ?
Apprendre à se connaître ?
Être, avant de paraître,
S’aimer soi-même, comme on est,
Garder les pieds sur terre,
Et fuir l’imaginaire,
Des top-modèles bien trop parfaits.

Mais, pour cela,
Ne faut-il pas tant de fois,
Apprendre encore à faire tomber
Les murs de l’indifférence,
Les murs de l’intolérance,
Qui nous retiennent prisonnier ?
Plus que la méfiance,
Croire en nos différences,
Et nous pourrons mieux nous
aimer.

Mais, pour cela,
Ne faut-il pas tant de fois,
Apprendre encore à partager
Le temps et la tendresse,
Le talent, la richesse ?
Ne rien donner, ça n’donne rien.
Le cœur est un espace,
Où il y a tant de place…

Robert Lebel

Tous ensemble


