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INFORMATIONS

L'été, une période de vacances où l’’on retrouve un
peu son souffle de vie. Après un temps de crise sanitaire

difficile et étouffant, le temps des vacances de cet été, nous
donne l'occasion de rencontres, d'échanges, de partages et de

convivialité mais, avec comme feuille de route, un protocole
sanitaire par rapport à la pandémie qui n'est pas complètement et
totalement enrayée de notre milieu de vie.
Les vacances sont aussi un temps d'enrichissement mutuel et de
coopération entre paroisses. C'est dans ce contexte que Notre
Dame entre Argonne et Meuse, en l'absence de son curé, le Père
Bertin MBETIGAZA, parti en vacances du 2 juillet au 5 août 2021,
va accueillir pour une période de remplacement quelques prêtres
du doyenné Nord, pour les célébrations eucharistiques dans
différentes églises de notre paroisse.
Accompagnons les par nos prières et soutenons les dans cette
période pour ce temps d'expérience pastorale.

Bonnes vacances d'été au quotidien.

Soutenons-nous mutuellement dans la prière, en cette période si
difficile de la pandémie qui sévit encore. Que le passage de cette
période délicate vécue dans la peur, l'inquiétude et le désespoir
nous porte dans l'espérance des jours meilleurs.

Père Bertin MBETIGAZA

Vendredi 27 Août : Programmation des messes à la salle Mathis à Stenay  à 09 h 30.

L’é
té pour se ressourc

er
Vaincre la Faim

« Aujourd'hui, on n'a plus le droit
d'avoir faim ni d'avoir froid » nous disait
Coluche.
La faim est un des plus grands scandales
de notre monde si riche où croissent les
milliardaires,
au défi du bon sens.
Un enfant meurt de faim toutes les dix
secondes !
850 millions de terriens meurent de
faim chaque année,
alors que 557 millions d'obèses
jouent avec la mort pour avoir trop
mangé !
Voilà le grand déséquilibre du monde.
La faim n'est plus seulement due
à l'ignorance ou aux incidents
climatiques,
mais principalement à la cupidité,
l'incurie et l'indifférence.
Pourtant, si les citoyens, leurs
organisations

et leurs gouvernements reconnaissent la
faim comme le principal problème
que doit affronter l'humanité,
nous aurions les moyens d'assurer
réellement et concrètement l'alimentation
mondiale.
Le monde est en crise, des réponses sont
urgentes.
Ventre affamé n'a pas d'oreille !
On meurt aussi des conséquences :
pensée délirante, ignorance, fanatisme,
guerres, migrations sauvages, terrorisme
et autres maux
se nourrissent de la colère de ceux qui ne
se nourrissent pas.
Les gens heureux n'ont pas d'histoires
tandis que les hordes de la pauvreté sont
promptes à se mobiliser autour des
délires des espoirs malmenés.
Pourtant, on sait produire, et même
produire trop !
Et c'est au détriment des paysans, de là-
bas ou d'ici !
Le malheur des uns s'ajoute alors au
malheur des autres.
Qui inversera la tendance ?
Le problème de la faim est politique,
son éradication aussi !
Mettons donc le monde à table !
L'alimentation doit être reconnue
comme un RÉEL droit de l'Homme.

Hervé Bertho (octobre 2014)



Samedi 03-juil.
Dimanche 04-juil.

Samedi 10-juil. 18 h 15 e dim. Ord. Sassey / Meuse

Dimanche 11-juil.

Samedi 17-juil.
11 h

18 h 00

Baptême de Cavallone
Andrée

16 e dim. Ord.

Lion dvt Dun

Gesnes en Argonne

Dimanche 18-juil.
Samedi 24-juil.

Dimanche 25-juil.
10 h 30

12 h

17e dim. Ord.

Baptême Apolline
Leclerc

Brieulles

Samedi 31-juil. 18 h 18 e dim. Ord. Lion dvt Dun

Dimanche 01-août

Samedi 07-août
11 h

18 h 00

Baptême de Génin Mila

19 e dim. Ord.

Milly

Doulcon
Dimanche 08-août
Samedi 14-août 18 h 00 Brieulles

Dimanche 15-août
09 h 30

11 h
Assomption de la

Vierge Marie
Consenvoye

Damvillers

Samedi 21-août 18 h 00 Liny devant Dun

Dimanche 22-août 10 h 30 21 e dim. Ord. Dannevoux

Samedi 28-août 17 h 00 Dun Chapelle

Dimanche 29-août 10 h 30 22 e dim. Ord. Gercourt

Calendrier des Messes

On a pour coutume de dire que
l’été est un temps propice au
ressourcement, à la méditation…
que l’on peut faire le point sur sa
vie, ses engagements….

Faut-il absolument une pile de
bouquins très très sérieux sur la
théologie, la psychologie… pour
accéder aux bienfaits de cette
pause ??

Mais non !!

La plus belle abbaye est celle de la
Création.
Les plus beaux silences sont ceux
qui sont habités par le chant des

oiseaux, le murmure du vent dans
les arbres, la mélodie de la rivière
qui ne prend pas de vacances.

Les plus belles prières au fil de la
journée sont celles de nos yeux qui
prennent le temps de regarder la
beauté et de notre corps qui
savoure la lumière, le souffle de
l’air.

Oser perdre son temps, ne pas faire
ce que l’on pense être
indispensable, mais faire ce qui
nous apaise…faire le vide aussi
pour juste se laisser remplir par
cette Présence qui travaille en
nous, nous prépare pour l’avenir.
Dieu est avec nous partout et dans
cette étonnante cathédrale de la
Création où nous passons avec les
autres, profitons d’être simplement
avec Lui … arrêtons de courir.

L’été, source de ressourcement


