
PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE ET  

PAROISSE NOTRE DAME DU PAYS DE MONTMEDY 

N° 34 DU 2 AU 9 OCTOBRE 

Nous prions plus particulièrement pour M. Joffrey DELAPORTE dont les funérailles 
ont été célébrées  lundi 26 septembre en l’église de Montmédy, il avait 35 ans.  Nous prions 
également pour Mme Claudie PRÊTRE dont les funérailles ont été célébrées vendredi 30 sep-
tembre à Montmédy, elle avait 87 ans. 

 
Informations paroissiales-PAROISSE NOTRE DAME DU PAYS DE MONTMEDY  
       paroisse.ndpaysmontmedy@catholique55.fr  
       PAROISSSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE 
       paroisse.stmaur@catholique55.fr 
 

Abbé Michel Berton    06.83.15.77.92   
17 rue Bastien Lepage 55150 DAMVILLERS 
Permanence du curé  mercredi de 8H30 à 10H15—10H30 messe Montmédy 

     
 
Site internet de la paroisse : https://catholique-verdun.cef.fr 
Ce QR code fait le lien vers le site de la paroisse de Montmédy, où on peut y trouver des 
infos pratiques, des articles et des photos sur l'actualité de la paroisse...   

Scannez ce QR code avec l’appareil photo de votre téléphone portable et  cliquez sur le lien 

Depuis le 1er SEPTEMBRE, un seul numéro de téléphone pour les deux paroisseS:  
06.79.97.26.54 

FUTURS BAPTEMES 

Pour les lycéens et étudiants : nous partirons la 
première semaine des vacances de la Toussaint 
deux jours à Strasbourg (les 26/27 ou 25/26 oc-
tobre),  
Au programme rencontre avec des personnes avec 
un handicap mental à l’Arche, échanges avec des jeunes étudiants, 
temps de prière et d’adoration, visite de la cathédrale. (informations 
dates et tarif à venir) 
 
Pour les jeunes qui veulent aller aux JMJ : le premier weekend de 
préparation aura lieu les 19&20 novembre à Verdun. 
 
Le conseil de pastorale des jeunes diocésain  aura lieu le 15 no-
vembre de 18h30 à 20h30 à Benoîte-Vaux. 
 
Les retraites confirmation  auront lieu les 18&19 mars et 13&14mai 
 
La première rencontre pour préparer l’École de prière  aura lieu le 
18 octobre à 18h30 à Verdun (possible de nous rejoindre en visio). 

Samedi 1er Octobre 2022 
Messe anticipée du 27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
18h00 Messe en l’église de Villecloye 

Dimanche 2 Octobre 2022 
27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
10h30 Messe en l’église de Wavrille  

 
Père  LINGEL, Prêtre qui nous a aidé à grandir  
Bernadette et André SCHMITT 
Daniel SCHMITT (anniversaire 11 ans) 
Pauline JOSSELIN 
Famille NIZET  SCHMITT  GARDEUR 

Pas de Permanence, ni de messe au presbytère de Montmédy  
le mercredi 2 novembre   



Permanences paroissiales : 
 le mercredi de 9h30 à 16h30 au presbytère de Montmédy 
 Le jeudi de 9h30 à 16h30 au presbytère de Damvillers 
Désormais, nous vous demandons de transmettre  
vos demandes  de messe : 
• (Paroisse St Maur) à Mme Joëlle RENAUX (06/89/03/10/02) le jeudi matin dernier délai 
• (Paroisse Montmédy) à Mme Michèle KIRCHER (03/29/80/16/92) le mercredi matin 

dernier délai 

 
                        AGENDA Michel Berton 

                          Du  2 au 9 octobre  

 

Lundi 03 :  17h00 presbytère Damvillers : Réunion de préparation pour les confirmations 

Mercredi  05 :      08h30– 10h15 Permanence Montmédy 

 10h30 Messe 

Vendredi 07 : 16h00 Presbytère Montmédy : Réunion de préparation au baptême 

        18h00 Presbytère Damvillers : Réunion de préparation au baptême 

Dimanche 09 :      10h30 Messe en l’église de Vittarville (messe de rentrée) 

        12h00 Repas Choucroute à Vittarville 

       

A Noter 

Messes Octobre 2022 

 Samedi 15 octobre à Benoîte-Vaux.  

(Bulletins d’inscription au fond de l’église) 

Cette journée concerne la mission de tout baptisé, surtout s’il est engagé de façon particu-
lière dans un processus d’évangélisation (prêtres, diacres, laïcs en EAP, dans la prépara-

tion aux sacrements, les aumôneries, les groupes d’adultes ou de jeunes, les Mouve-
ments…) 

Voir plus sur   https://catholique-verdun.cef.fr/?p=349004 

Pour les autres propositions de formation, vous pouvez consulter l’agenda en ligne :  

 https://catholique-verdun.cef.fr/services-diocesains/formation/ser-formation-agenda/ 

Dimanche 9 octobre 2022 
28ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
10h30 Messe en la Basilique d’Avioth (présidée par le père Yves GÉRARD) 
 
 
 

11H45 Baptêmes de Aaron CALLET 

Paroisse Saint-Maur de la Source Vive 
 

       CHOUCROUTE 2022  

DIMANCHE 9 OCTOBRE - SALLE DES FETES DE VITTARVILLE 

Inscriptions avant le 29 septembre auprès de 
Bernadette au 07.85.54.72.96 ou Marie-Angèle au 03.29.85.54.22  

 

                    LES MESSSES DANS NOTRE DOYENNE     

Dimanche 9 octobre 2022 
28ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
10h30 Messe en l’église de Vittarville (Messe de rentrée) 
 

Cycle de Formation Funérailles 
Benoîte-Vaux 

                    Le 20 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 
 
Contact : Pastorale des Funérailles 
Abbé Franck GUÉRIN : jfchf.guerin@gmail.com 
Marie-Thérèse LAMBERT : m-t.lambert@orange.fr—tél : 06.74.57.32.12  Coût : 6€ 

https://catholique-verdun.cef.fr/?p=349004
https://catholique-verdun.cef.fr/services-diocesains/formation/ser-formation-agenda/

