
 

Enterrements : Lina MARTINATI à Chauvency le Château 

                             Huguette GILLET à Montmédy 

                            Jeanne DUMONT de Thonne le Thil 

ANNONCES : 

Samedi 28 août 22° dimanche du temps ordinaire 

   09 h 30 Messe / centre de détention 

Dimanche 29 août 10 h  Montmédy   

Messe d’action de grâce pour les 13 années vécues avec la communauté 
Micheline et Guy DENEF ; Défunts des familles DUCHET FOSTY 

SIMONEL ; Josette et Mario BOSSI ; Madeleine PICOT 

Lundi 30 août 14 h 30 Messe / maison de retraite / Stenay 

Mardi 31 août 11 h  Messe / salle paroissiale 

Mercredi 1° septembre 11 h  Messe / salle paroissiale 

Samedi 4 septembre     23° dimanche du temps ordinaire       

   18 h Ecouviez 

Dimanche 5 septembre        Avioth 

   12 h 30 Baptême 

     Benjamin LAFALIZE de Thonne la Long 

 

A prévoir :  
- Mercredi 8 septembre, à partir de 14 h, inscription à la catéchèse 

pour l’année 2021 – 2022 – Salle paroissiale / presbytère 

- Vendredi 10 septembre à 16 h : Réunion de l’EAP 

- L’installation de L’abbé Michel BERTON et l’abbé Bertin 

MBETIGAZA comme curés dans le doyenné Nord de Meuse aura 

lieu le dimanche 19 septembre à Juvigny sur Loison. L’horaire 

sera communiqué ultérieurement. 

- L’abbé Michel BERTON célébrera sa première messe du 

dimanche matin sur la paroisse Notre Dame du pays de 

Montmédy, le dimanche 26 septembre à 10 h 30. 

 

 

Nouvelles dispositions : 
L’abbé Michel BERTON prend ses fonctions sur la paroisse Notre Dame 

du pays de Montmédy à partir du 1° septembre. Il y est nommé curé au 

sein de l’EAP. Il reste curé de la paroisse Saint Maur de la source vive. Il 

continuera à résider à Damvillers. Déjà quelques dispositions sont à 

prendre en compte : 

- Une messe sera célébrée chaque week-end sur chaque paroisse en 

alternance le samedi soir 18 h et le dimanche matin 10 h 30. Ce 

principe de base supposera certainement une flexibilité en 

fonction d’éventuels impératifs. 

- L’abbé Berton viendra tenir une permanence au presbytère de 

Montmédy chaque mercredi matin entre 8 h 30 et 11 h 30. Il 

célébrera la messe à 11 h. 

Cette permanence commencera le 1° septembre. 

- Chaque mercredi, vous pourrez rencontrer quelqu’un au 

presbytère entre 8 h 30 et 15 h 30 

 

 

Quant à moi, vous le savez, après presque 13 années de présence au 

milieu de vous – je suis arrivé le 16 septembre 2008 – j’ai fait valoir mon 

droit à la retraite et demandé une année sabbatique (c’est-à-dire : une 

année sans mission particulière). Je vous remercie pour cette traversée 

où nous nous sommes mutuellement adaptés pour témoigner de notre foi 

commune. Merci à toutes celles et ceux qui ont plus directement 

collaboré avec moi avec persévérance et dans l’amitié. Un merci tout 

particulier à Bérengère, Corinne, Myriam et Sylvie qui ont accepté de 

relever le défi de continuer à porter la mission de l’Eglise avec Michel 

dans un aujourd’hui difficile et exigeant pour les croyants. Merci à 

toutes celles et ceux qui feront le choix de ne pas attendre que cela 

continue comme avant, et porteront, avec Michel et l’EAP, les 

changements nécessaires. Mon souhait ne vous étonnera pas : que 

chacune et chacun se découvre le goût de la Parole de Dieu et entende 

l’appel à la partager pour faire communauté. 

Nous continuons d’être croyants et priants dans l’unité du même Esprit. 
 
Cette feuille est consultable sur internet : http://catholique-verdun.cef.fr  

Téléphone : 03 29 80 10 48       Mail : paroisse.ndpaysmontmedy@catholique55.fr 

Paroisse Notre Dame du pays de Montmédy 

Annonces pour les semaines Du 29 août au 5 septembre 2021 
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