
PERMANENCES SECRÉTARIAT PAROISSIAL 

DUN : Le vendredi de 13h30 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 

Paroles de saint Nicolas venu à Stenay  
dimanche 4 décembre 2022. 
 
Parfois, avec les enfants, j’ai eu cette question :  
 
« Où habites-tu saint Nicolas ? » 
Bien évidemment, nous savons  
que saint Nicolas est né à Patare vers 265,  
qu’il est devenu évêque de Myre,  
qu’il est décédé en 341.  
que depuis 1087 il repose en Italie à Bari.  
et qu’enfin une relique est à saint Nicolas de Port  
grâce au chevalier Aubert de Varangeville.  
Une belle histoire lointaine  
et un peu compliquée me direz-vous …  
 

« Où habites-tu St Nicolas ? »  
Une réponse, peut-être plus simple  
mais aussi vraie que son hagiographie :  
il habite dans le cœur des Lorrains.  

Aujourd’hui, nous avons besoin de la personnalité  
de notre saint patron, lui qui combattit de nombreuses  
injustices et qui fut le défenseur de tant d’innocents.  
A chaque fois que nous sommes attentifs  
les uns aux autres, nous faisons écho à sa détermination,  
son courage et à sa générosité.  
 

Puisse saint Nicolas veiller sur nous tous et sur nos familles, 
Puisse-t-il nous redonner confiance dans les moments difficiles. 

Tout au long de notre chemin vers la crèche de Bethléem, la liturgie place des personnages qui 
vont nous y conduire : Isaïe, Jean le Baptiste, Marie et Joseph. En ce deuxième dimanche de 
l’Avent, Isaïe et Jean-Baptiste nous rejoignent avec St Nicolas.  
 Isaïe parle d’un petit rameau fragile, d’un enfant doué de conseil et de sagesse. Il nous 
livre la prière d’imposition des mains lors du sacrement de confirmation : Sur lui reposera l’Es-
prit du Seigneur, Esprit de sagesse et de discernement, de conseil, etc. Telle une vision de paix 
pour un monde sans violence où l’agneau habite avec le loup. Vision de tendresse et de bon-
heur, ciel sans nuages. Isaïe, c’est le doux. 
 Jean-Baptiste est plus dur, c’est un cri : Convertissez-vous, produisez du fruit.[…] Le 
temps de l’Avent est un temps propice à la conversion pour mieux accueillir la lumière de Noël. 
Je vous propose donc que notre effort de conversion de cette semaine se porte sur un péché 
qui nous colle encore trop facilement à la peau. […]  
Nicolas, St Nicolas, évêque de Myre fait la joie de la Lorraine en son St patron, l’un des saints le 
plus populaire. Votre curé a même invité le St Nicolas du diocèse… Faut-il souligner la foule 
rassemblée à St Nicolas de Port… St Nicolas réputé pour sa charité […] . Il dirige nos regards et 
nos cœurs vers le Christ qu’il a cherché à faire connaître pendant sa vie. Les attitudes d’huma-
nité de la vie St Nicolas sont puisées dans l’Evangile : la charité, l’humilité, la douceur, 3 pos-
tures qui ne sont plus à la mode. En chemin vers Noël, voilà un bon compagnon de route. 

Isaïe, Jean, Nicolas : le doux, le dur, le témoin ! 

Voici trois appels sur notre route de l’Avent : 

• Appel à la douceur : Il ne jugera pas sur l’apparence. 

• Appel à l’exigence avec soi-même pour porter du fruit. Ainsi St Paul de nous dire : Que le 
Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres… 
Accueillez-vous les uns, les autres ! 

• Appel au témoignage dans la charité, l’humilité et la douceur 
  […]Comment préparer un chemin au Christ dans ce monde –là ?  

Dieu vient éclairer notre avenir par la confiance.  
 Préparez le chemin du Seigneur, c’est entrer dans le dynamisme et la transformation de 
nos cœurs, pour faire œuvre de Paix – 

Tu veux la paix mais, commence à l’installer où tu habites. 
Tu veux la vérité mais, commence à être vrai, sans mensonges ni faux-semblant. 
Tu veux l’unité mais, commence à créer des liens. 
Tu veux la vie ! Alors ouvre ton cœur à Dieu. Qu’il devienne ton compagnon de route. 

 Baptisés dans la force et le feu de l’Esprit, puisse t’il dans nos vies brûler la paille d’hier 
et faire germer le grain d’aujourd’hui. 

Mgr Jean-Paul GUSCHING (Homélie du 2ème AVENT– 4 décembre 2022-St Nicolas) 

n°5       LE CARILLON  
                               Paroisse Notre Dame entre Argonne et Meuse de DUN 

                             Paroisse Sainte Thérèse Bénédicte de la croix de STENAY 



Nos peines 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

 Sont rentrés dans la vie éternelle : 

PAROISSE DE DUN 

André CHAUMONT (Consenvoye) 
Sonia ROMAND (Liny devant Dun) 
Joël PIERSON (Villers devant Dun) 
Véronique LISCHKA (Fontaines st Clair) 
Thérèse LAMINETTE (Brieulles) 
Claire ROUYER (Vilosnes) 
Alberte DORMOIS (Sivry sur Meuse) 
Serge RENARD (Gercourt) 
Maurice BAUDETTE (Fontaine St Clair) 
Gérard MALLARD (Dun) 
Noël LECLERE (Milly sur Bradon) 
 

PAROISSE DE STENAY 

Michel GERARD (Stenay) 
Marie-Louise COLLET (Baâlon) 
Gilles MACEL (Stenay) 
Anne-Marie DURMOY (Beaufort) 
Bernard PIERROT (Olizy) 
GIslain MARTIN (Stenay) 
Raymond BAUDIER (Autreville) 
Christian BAIJOT (Moulins) 
Jean-Etienne NICOLAS (Nepvant) 
Marylène GREGOIRE (Cesse) 
Ghislaine FUSTONINI (Stenay) 
Gisèle BOTTACIO (Stenay) 
Jean-Jacques VOGEL (Halles) 
Thérèse MAYOT (Beaufort) 
Michel KINTZUGER (Stenay) 
Michel REUTER ( Stenay) 
Denise MAURICE (Cesse) 
Angèle DIDIOT (Mouzay) 

Se sont unis dans le mariage : 

Alexandre AMBERG et Mégane MELARD (Dannevoux) 

                                   DUN 

Salomé COCHARD (Cléry le grand) 
Cécilya et Eleyna DEMASSY (Dun) 
Margaux AMBERG (Dannevoux) 

Calendrier du premier trimestre 2023 
 

Célébrations pénitentielles  
Dimanche 26 mars à Lion pendant la messe 
Mardi 28 mars à 14h30 à Beauclair – Jeudi 30 mars à 18h30 à Stenay 

Jour Date Heure Liturgie L i e ux  

Dimanche 01/01 10h30 
Marie, mère de 
Dieu Avioth 

Samedi 07/01 18h 
Epiphanie 

Dun chapelle 
Dimanche 08/01 10h30 Stenay 
Samedi 14/01 18h 2ème dimanche du 

temps ordinaire 
Wiseppe 

Dimanche 15/01 10h30 Bantheville 
Samedi 21/01 18h 3ème dimanche du 

temps ordinaire 
Dun chapelle 

Dimanche 22/01 10h30 Stenay 
Samedi 28/01 18h 4ème dimanche du 

temps ordinaire 
Olizy 

Dimanche 29/01 10h30 Consenvoye 
Samedi 04/02 18h 5ème dimanche du 

temps ordinaire 
Aincreville 

Dimanche 05/02 10h30 Stenay 
Samedi 11/02 18h 6ème dimanche du 

temps ordinaire 
Baâlon 

Dimanche 12/02 10h30 Cléry le petit 
Samedi 18/02 18h 7ème dimanche du 

temps ordinaire 
Dun chapelle 

Dimanche 19/02 10h30 Stenay 

Mercredi 22/02 
Cendres : Dun chapelle à 10h30 – Stenay à 
18h30 

Samedi 25/02 18h 1er dimanche de 
carême 

Beaufort 
Dimanche 26/02 10h30 Milly 
Samedi 04/03 18h 2ème dimanche de 

carême 
Sivry 

Dimanche 05/03 10h30 Stenay 
Samedi 11/03 18h 3ème dimanche de 

carême 
Montigny 

Dimanche 12/03 10h30 Forges 
Samedi 18/03 18h 4ème dimanche de 

carême 
Romagne 

Dimanche 19/03 10h30 Stenay 
Samedi 25/03 18h 5ème dimanche de 

carême 
Pouilly 

Dimanche 26/03 10h30 Lion 
Samedi 01/04 18h   Brabant 
Dimanche 02/04 10h30 Rameaux     Stenay  et  Dun haut 

Jeudi 06/04 
19h 

Jeudi saint 
Bantheville 

20h Beauclair 

Vendredi 07/04 

14h30 Chemin de 
croix 

Doulcon 
15h Laneuville 
19h 

Vendredi saint 
Bantheville 

20h Lamouilly 

Samedi 08/04 
21h 

Veillée pascale 
Dannevoux 

21h Mouzay 

Dimanche 09/04 
10h30 

Pâques 
Brieulles 

10h30 Stenay 


