
 
« La mission t’attend, ne crains pas » 

Temps de l’Avent, Temps de la Paix 
                  Au cœur des ténèbres, la lumière 
               2er Dimanche de l’Avent (Année A) 

            
Samedi 3 décembre 
18h00 Lempire-aux-Bois 

Intentions :  Guy ZEIMET, ses parents et beaux-parents ;  

 
Dimanche 4 décembre  
10h30 Sommedieue 

 
Dimanche 4 décembre  
11h Benoîte-Vaux  
Intentions : Gilbert et Alain BAZART ; Elisabeth GILLET ; 

 
 
Eugène KIPS et Bernadette SALAS-PLAZA que la paroisse a accompagnés cette semaine dans 

l’espérance de la vie éternelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA PAROISSIAL : 

Tous les matins à 8h30 en semaine : messe à l’Oratoire de Benoîte-Vaux 

 

Lundi 05 : S. Gérald 

10h00 à Dieue-sur-Meuse : Messe pour les Anciens d’AFN  

Mardi 06 : S. Nicolas 

14h30 à Souilly : Messe à l’Ehpad  

Mercredi 07 : S. Ambroise 

14h00 à la salle paroissiale de Dieue : Groupe Parole 

15h30 à la salle paroissiale de Dieue : Répétition de Chorale 

Jeudi 08 : Immaculée Conception 

Benoîte-Vaux 10h30 :  Temps de prière animé par les équipes du Rosaire. 11h00 Messe  

14h30 à la salle paroissiale de Dieue : Réunion personnes relais 

Vendredi 09 : S. Pierre Fourier 

14H30 à Sommedieue : Temps de prière à l’Ehpad  

Samedi 10 : S. Romaric 

18h Messe à Rupt-en-Woëvre 

Dimanche 11 : 3ème Dimanche de l’Avent. 10h30 Messe à Dugny, 11h Messe à Benoîte-Vaux   

 
A Noter 

 
Célébrations pénitentielles 

Samedi 17 décembre 2022 à 14h à Benoîte-Vaux 
Mardi 20 décembre 2022 à 18h à Dieue 

 
Merci Marie. Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, on célèbre Marie choisie par Dieu pour accueillir Jésus. 

Ce jour-là, on peut tout confier à Marie et remercier pour tous les bienfaits reçus au cours de l’année. 

Une messe sera célébrée à Benoîte-Vaux à 11h. Mais vous pouvez organiser un chapelet ou un temps de prière à Marie 

dans l’église de votre village et déposer des lumignons aux pieds de la statue de Marie. 

 

Communion aux malades 

Les religieuses ou des laïcs peuvent porter la communion au domicile des personnes malades ou qui ne peuvent pas se 

déplacer. Si vous souhaitez bénéficier de ce service ou si vous connaissez quelqu’un qui serait susceptible d’en bénéficier, 

n’hésitez pas à contacter le bureau paroissial (tél. : 03.29.84.79.42 ou mail : paroisse.valdemarie@catholique55.fr). 

 

 Festisol : La quinzaine de la Solidarité est animée par les Equipes saint Vincent de Paul, le CCFD-terre solidaire, la 

pastorale des migrants, l'ACAT, le secours catholique au côté d'autres associations non confessionnelles telles que Amnesty 

International, le COMADA, Amatrami , ATTAC pour citer les plus connues.  

Le programme est disponible au bureau paroissial et sur le site paroissial. 

 
Un petit bracelet doré a été retrouvé à l’église d’Ancemont le dimanche 27 novembre 
 

Continuons à prendre soin les uns des autres : le port du masque est recommandé 
 
 

Heures d’ouverture du secrétariat paroissial : 
 Lundi 9h à 12h 

 Mardi et Vendredi de 9h à 12h - 14h à 16h 
 

Pour consulter notre site : http://catholique-verdun.cef.fr (rubrique paroisse Val de Marie) 

 


