
PERMANENCES SECRÉTARIAT PAROISSIAL 

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 

Edith STEIN naît en 1891 à Breslau, en Allemagne, 
d'une famille juive.  
Sa mère l'éduquera dans une grande droiture morale, et 
dans la fidélité à la foi de ses pères.  
 

A quinze ans, Edith prend librement la décision de ne plus 
prier. Il ne s'agit pas d'une simple révolte adolescente ; 
c'est plutôt le signe d'une recherche intense de la vérité.  
Plus tard, elle dira de cette période :  
"Ma recherche de la vérité était mon unique prière". 
 

 
Edith se lance dans des études de psychologie, de littérature 
et de philosophie. Elle fait partie des premières femmes ad-
mises à suivre des cours à l'université en Allemagne.  
Elle devient docteur en philosophie à 25 ans.  
 

La lecture de la vie de Thérèse d’Avila incite Edith à deman-
der le baptême dans l’Église catholique. 
Pleinement lucide sur la signification de la montée du nazisme, elle décide 
de se tenir devant Dieu afin d’intercéder pour tous.  
Elle entre au Carmel de Cologne où elle prend le nom de  

Thérèse Bénédicte de la Croix.  
 

Devant le danger que présentent les lois nazies, sœur Thé-
rèse  
Bénédicte de la Croix a l'autorisation de partir au Carmel 
d’Echt, en Hollande.  
Mais la barbarie nazie la rattrape et elle est déportée avec 
tous les chrétiens d’origine juive.  
Le 9 août 1942, elle meurt dans les chambres à gaz d’Auschwitz, à la fois 
victime de la Shoah et témoin du Christ. 

 Aprè s lès vacancès, nous rèprènons nos activitè s dè toutès sortès : Associations 
divèrsès, rè unions scolairès, catè chè tiquès, sèrvicès èt autrès...Chaquè dè but 
d’annè è pastoralè èst unè occasion dè rèdè part. Chacun, chacunè sè dèmandè 
commènt il ou (èllè) va sèrvir cèttè annè è ! 
La citè  humainè commè l’Eglisè, dèmandè dè nombrèux bras actifs qui s’èngagènt 

pour lès autrès, commè dè bons sèrvitèurs. 

Dè s maintènant commèncè pour nous unè annè è d’èngagèmènts nouvèaux. Vais-

jè hè sitèr a  m’èngagèr èt a  proposèr mès sèrvicès ? En cè dè but d’annè è pasto-

ralè, l’Eglisè nous invitè a  sè mèttrè humblèmènt a  disposition pour tout èngagè-

mènt dont lès autrès ont bèsoin. 

Nous vous attèndons nombrèux dans nos divèrsès rèncontrès pour vènir grossir 

lès è quipès èt sèrvicès èn placè, participèr a  la viè dè notrè paroissè (Equipè d’au-

mo nèriè dès EPADH (DUN èt STENAY), Rosairè, choralè, prè paration aux bap-

tè mès, animation pastoralè… 

Quel projet pour 2023 pour nos paroisses ? 

Què dès pèrsonnès, lè souhait dè notrè Evè què, sè rè unissènt èn pètits groupès èt 

rè flè chissènt sur notrè Eglisè, èt son avènir, « Quèllè Eglisè nous voulons è trè èn-

sèmblè a  l’horizon 2024 ? »  

C’est ensemble que nous devons faire vivre notre Eglise, notre diocèse, nos 

paroisses. 

Vivons la Foi èt lè cœur rèmpli d’èspè rancè, què cèttè nouvèllè annè è pastoralè 

apportè a  nos diffè rèntès communautè s paroissialès : joiè, bonhèur èt surtout la 

santè , pour vivrè notrè mission dè la prè sèncè du Christ, toujours vivant dans nos 

assèmblè ès dè priè rè. 

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

C’était la période des vacances, L’Automne est déjà là ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hollande


Nos peines 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

 Sont rentrés dans la vie éternelle : 

PAROISSE DE DUN 

Geneviève MILET (Cierges) 
Renée WINDELS (Lion dvt DUN) 
Gaston GAILLARD (Liny dvt DUN) 
Monique JACQUEMIN (Murvaux) 
Marie-Thérèse DORMOIS (Sivry) 
Irène GODET (DUN) 
Maurice GUICHARD (Sivry) 
Jeannine MAGINOT (Cunel) 
Lucie BERTRAND (Cléry le Petit) 
José NEISER (Brieulles) 
Maurice COLLIGNON (Murvaux) 

PAROISSE DE STENAY 

STENAY : 
Christiane GATTUSO 
Michel HIBLOT 

STENAY 
Lucas GAGNÉ 
Aloïs VOHNER 
Thiago POINT 
Énora MIRLOUP 
Lilyo ROFFÉ 
Adam FENTAZI 
Hina FENTAZI 
Célestine HABLOT 
Lola HABLOT 
Ugo GÉRARD 
Shawn COYARD 
Maylone BROCARD 
Tyziano BOUDOUX 
Jaden HERVEUX 
Rémy GRANDPIERRE 
Gauthier PERTUS 
Emy PERTUS 
Maël PETITJEAN 
Mayrone CAQUARD 
Emy STERN 
Léonie CORBEAU 

Se sont unis dans le mariage : 

Anthony HULOT et Océane RENARD (LANEUVILLE) 
Mathias LEROUGE et Mélodie NICOLAS (FORGES) 
 

MOUZAY 
Nicole FIEVET  
 
CESSE 
Georgette MALOT

                                   DUN 
Morgan WROCLAWSKI (Liny dvt DUN) 
Milo MALHERBE (Liny dvt DUN) 
Louise GAVARD (Liny dvt DUN) 
Lana MARTIN (Liny dvt DUN) 
Emy FRANҪOIS (Romagne ss MONTFAUCON) 
Zack AUBRY (Romagne ss MONTFAUCON) 

Calendrier du quatrième trimestre 2022 
 

Jour Date Heure Liturgie Lieux  

Samedi 01/10 18h 27° dim. du 
temps ordinaire 

Sivry 
Dimanche 02/10 10h30 Baâlon 
Samedi 08/10 18h 28° dim. du 

temps ordinaire 
Inor 

Dimanche 09/10 10h30 Brabant 
Samedi 15/10 18h 29° dim. du 

temps ordinaire 
Sassey 

Dimanche 16/10 10h30 Stenay 
Samedi 22/10 18h 30° dim. du 

temps ordinaire 
Lamouilly 

Dimanche 23/10 10h30 Forges 
Samedi 29/10 18h 31° dim. du 

temps ordinaire 
Dun (chapelle) 

Dimanche 30/10 10h30 Stenay 

Mardi 01/11 
9h30 

Toussaint 
Dun Haut 

11h Stenay 

Mercredi 02/11 
10h30 Commémoration 

des défunts 
Beauclair 

18h Dun (chapelle) 
Samedi 05/11 18h 32° dim. du 

temps ordinaire 
Luzy 

Dimanche 06/11 10h30 Gercourt 

Vendredi 11/11 10h 
Anciens combat-

tants 
Stenay 

Samedi 12/11 18h 33° dim. du 
temps ordinaire 

Villers dvt Dun 
Dimanche 13/11 10h30 Stenay 
Samedi 19/11 18h 

Christ Roi 
Laneuville 

Dimanche 20/11 10h30 Romagne 
Samedi 26/11 18h 1er dimanche 

de l’Avent 
Dun (chapelle) 

Dimanche 27/11 10h30 Stenay 
Samedi 03/12 18h 

2ème dimanche de 
l’Avent 

Villers dvt Dun 

Dimanche 04/12 
10h30 Brieulles 
10h30 Stenay 

Samedi 10/12 18h 3ème dimanche de 
l’Avent 

Moulins 
Dimanche 11/12 10h30 Dannevoux 
Samedi 17/12 18h 4ème dimanche de 

l’Avent 
Doulcon 

Dimanche 18/12 10h30 Stenay 

Samedi 24/12 
19h30 

Noël 

Stenay 
20h Milly 

Dimanche 25/12 
10h30 Cesse 
10h30 Sivry 

Cérémonies pénitentielles  
Dimanche 11 décembre à Dannevoux pendant la messe 
Mardi 13 décembre à 15h à Beauclair 
Jeudi 15 décembre à 18h30 à Stenay 


