
PERMANENCES SECRÉTARIAT PAROISSIALE  

DUN : Le vendredi de 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Tél. :  03 29 80 92 36    

E-mail : paroisse.ndargonnemeuse@catholique55.fr  
STENAY : Le mercredi de 10h à 12h00 et 13h00 à 17h00 

Le vendredi de 10h30 à 12h00 
Tél. : 03 29 80 30 29   E-mail : paroisse.stetherese@catholique55.fr 

Dans les deux paroisses 
Le Père BERTIN MBETIGAZA  

En cas d’Obsèques ou urgence : 07 85 31 59 69 

LE CARILLON 
                               Paroisse Notre Dame entre Argonne et Meuse de DUN 
               Paroisse Sainte Thérèse Bénédicte de la croix du pays de STENAY 

    Pour une Eglise synodale 

Communion-Participation-Mission 

 Le pape François appelle l’Eglise a  rede couvrir sa nature profonde ment syno-
dale. En notre dioce se, vous avez fait l’expe rience d’un synode en 2008 : Reflé-
ter Jésus-Christ, c’est l’affaire de tous »  
La synodalite  repre sente le chemin par lequel l’Eglise peut-e tre renouvele e par 
l’action de l’Esprit-Saint, e coutant ensemble ce que Dieu a a  dire a  son peuple. Il 
s’agit bien de « marcher ensemble ». Ainsi, le processus synodal n’est donc plus 
seulement en vue d’une assemble e d’e ve ques pre vue en 2023 a  Rome, mais 
d’un voyage pour tous les fide les. C’est une Eglise qui fait route, qui avance, ce 
sont des chre tiens en mouvement. Ils font route vers le Seigneur. Le Seigneur 
les guide. Il est leur chemin. Un Synode nous rappelle que le chre tien ne s’ins-
talle pas, l’Eglise ne s’installe pas ! Notre conversion personnelle n’est pas ache-
ve e ! Quel nouveau pas, je suis pre t a  faire dans la foi, dans la relation au Sei-
gneur ? Nous sommes tous des pe lerins en route ! 
Un synode vise a  inciter les fide les a  re ver de l’Eglise que nous sommes appele s 
a  ETRE, a  faire fleurir les espoirs des gens, a  stimuler la confiance et a  tisser des 
relations nouvelles. En ces temps difficiles que nous traversons, l’ouverture de 
la de marche synodale est une occasion de renouveler notre foi et notre espe -
rance en Celui qui ne nous abandonne pas : nous nous appuyons ensemble sur 
la pre sence du Seigneur ressuscite  et l’action vivifiante de l’Esprit de Dieu qui 
anime notre Eglise. 
 

Qu’elle Eglise voulons nous-être ensemble ? 

Il ne s’agit pas de faire des choses en plus ou d’organiser, il s’agit d’entrer sur 
un chemin spirituel. Notre Eglise est encore trop cle ricale, elle appartient a  
tous les baptise s, chacun selon sa vocation(…) 
Nous sommes membres d’une Eglise qui, sans cesse, cre e du neuf, car l’Evangile 
est toujours nouveau, Dieu est toujours nouveau. C’est une Eglise ou  nous refu-
sons le slogan qui nous installe : »on a toujours fait comme ça », une Eglise 
compose e non pas d’individus co te a  co te, mais de fre res, d’amis dans le Sei-
gneur... 

Une Eglise synodale, c’est tout le peuple de Dieu qui fait route ensemble ! 

Notre Eve que 

Jean-Paul GUSCHING 

Viens en nos cœurs Esprit-Saint,  
Esprit Saint, toi qui es feu brûlant et source d’eau 
vive,  
Esprit Saint, toi qui es vent violent et brise légère,  
Esprit Saint, toi qui es l’Amour de Dieu,  
Esprit Saint, toi qui donne la vie,  
Esprit Saint, toi qui es Dieu,  
Renouvelle en nous la vie divine,  
Ravive en nos cœurs la foi, l’espérance et la charité,  
Délivre-nous de toute peur,  
Répands en abondance tes dons dans nos cœurs comme tu l’as fait pour les 
apôtres le jour de la Pentecôte,  
Viens Esprit Saint, donne la vie à nos paroisses, nos mouvements, nos commu-
nautés, accorde-nous un nouvel élan de sainteté, une nouvelle audace mis-
sionnaire,  
Transforme nos vies, donne-nous la simplicité du cœur, le courage, la joie  
Esprit Saint, apprends-nous l’humilité,  
Esprit Saint, apprends- nous à aimer.  

Prière à l’Esprit Saint 
   Le 6 juin pour la Pentecôte 



CALENDRIER DES MESSES 

Nos joies 

Célébrations pénitentielles  Sassey au début de la messe du 3 avril à 10h30 
                             Beauclair mardi 5 avril à 15 Stenay mercredi 6 avril à 18h30 

Jour Date Heure Liturgie Lieux  

Samedi 02/04 18h 
5°dim Carême 

Montigny 
Dimanche 03/04 10h30 Sassey 
Samedi 09/04 18h 

Rameaux 
Dun Haut 

Dimanche 10/04 10h30 Stenay 

Jeudi 14/04 
19h 

Jeudi Saint 
Dannevoux 

19h Halles 

Vendredi 15/04 
19h 

Vendredi Saint 
Dannevoux 

19h Lamouilly 

Samedi 16/04 21h Veillée pascale Mouzay 

Dimanche 17/04 
10h30 

Pâques 
Brieulles 

10h30 Stenay 
Samedi 23/04 18h 

2°dim de Pâques 
Pouilly 

Dimanche 24/04 10h30 Fontaines st Clair 

Samedi 30/04 18h 
3°dim de Pâques 

Stenay 

Dimanche 01/05 10h30 Consenvoye 

Samedi 07/05 18h 
4°dim de Pâques 

Martincourt 

Dimanche 08/05 10h30 Cléry le petit 

Samedi 14/05 18h 
5°dim de Pâques 

Bantheville 

Dimanche 15/05 10h30 Stenay 

Samedi 21/05 18h 
6°dim de Pâques 

Cesse 

Dimanche 22/05 10h30 Lion devant Dun 

Mercredi 25/05 18h 
Ascension 

Wiseppe 

Jeudi 26/05 10h30 Dun Haut 

Samedi 28/05 18h 7°dim de Pâques 
1ères communions 

Gercourt 

Dimanche 29/05 10h30 Stenay 

Samedi 04/06 18h Pentecôte 
Professions de foi 

Cléry le grand 

Dimanche 05/06 10h30 Stenay 

Samedi 11/06 18h Ste Trinité 
1ères  communions 

Milly sur Bradon 

Dimanche 12/06 10h30 Stenay 

Samedi 18/06 18h 
St Sacrement 

Nepvant 

Dimanche 19/06 10h30 Liny devant Dun 

Samedi 25/06 18h 13° dim. du 
temps ordinaire 

Romagne 

Dimanche 26/06 10h30 Stenay 

Nos peines 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

STENAY :  Diego KERBER-BECKER 

  Milo DE ZORZI 

 Sont rentrés dans la vie éternelle : 

PAROISSE DE DUN 

Dimitri LAMARCQ (Lion dvt Dun) 

Josiane HUGOT (Gercourt) 

Huguette TE TU (Liny sur Bradon) 

Pierre LUDET (Dun) 

Jean-Marie BARRE  (Dannevoux) 

Joseph PERIN (Brieulles)  

Jacques LEROY (Brabant sur Meuse) 

Martial COLINET (Dun) 

Marie-Antoinette  BROYART (Fontaine St Clair) 

Ghislaine BERNIER (Cierges) 

Marie-Claude DORMOIS (Sivry sur Meuse) 

Marian KOWALSKI (Sivry sur Meuse) 

Monique PONCELET (Bantheville) 

PAROISSE DE STENAY 

Lucie LEMONNIER (Stenay)  

Aline CAUDY (Stenay) 

Blanche BAUGNON (Baâlon) 

Yvette HUMBERT (Stenay) 

Josette WILLEMET (Stenay) 

Marie-Thérèse PIERREL (Halles ss les côtes) 

Gilbert BECKER (Stenay) 

Christian BONDIT (Laneuville) 

Geneviève PICARD (Baâlon) 

 

La paroisse, le prêtre et tous ses membres vous souhaitent de belles fêtes 

Que la paix soit avec vous ! 


