
       PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE ET  

PAROISSE NOTRE DAME DU PAYS DE MONTMEDY 

N° 2 DU 15 AU 22 JANVIER 2023 

Nous prions plus particulièrement pour  Mme Colette MATHIEU dont les 
funérailles ont été célébrées mercredi 11 janvier  en l’église de Bréhéville, 
 elle avait 79 ans.  

Messes Janvier -  Mars 2023 

          LES MESSES DANS NOTRE DOYENNE     

             La messe initialement prévue le samedi 28 janvier à 18h00 à Ville-devant-

Chaumont sera  célébrée à 18h00 en l’église de Damvillers 

    Samedi 14 janvier 2023 
Messe anticipée du 2ème dimanche du TO   

 
18h00 Messe en l’église de Rupt/Othain 
 
Odette GEORGES et la famille 
Famille NICOLAS 
Un enfant malade et ses parents 
Juliette PIERRET et sa famille  
Un défunt  
Jean et Wilhemine BOKSEBELD  
 

     Dimanche 15 janvier 2023 
2ème dimanche du TO   

 
10h30 Messe en l’église de Quincy 
 
Famille LÉONARD 
Les Descendants de André et Marie LÉONARD 
Jacques OUDIN (anniversaire) 
Défunts des Familles DIDIER-LEFORT 
 

FUTUR MARIAGE 



 
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  mail : mb14111955@gmail.com 
 
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...   

Permanences paroissiales : 

 le mercredi de 9h30 à 16h30 au presbytère de Montmédy—tél : 06.79.97.26.54 

 Le jeudi de 9h30 à 16h30 au presbytère de Damvillers- tél : 06.79.97.26.54 
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 15 au 22 janvier 2023 

    
Lundi 16   09h30-12h15 : Réunion EAP Damvillers 
   17h00-18h00 : Réunion de préparation au baptême à Montmédy 
   18h00-20h00 : Réunion EAP Montmédy 
Mercredi 18  08h30–10h15 : Permanence Montmédy 
  10h30-11h30 : Messe 
Jeudi 19  18H00-20H00 : Réunion préparation Journée de la santé à Montmédy 
Vendredi 20  18h00-20h00 : Réunion de partage de la parole de Dieu,  les 10 rencontres 
  de Jésus à Montmédy  
Samedi 21      18h00 : Messe en l’église de Louppy 
Dimanche 22     10h30 : Messe en l’église de Dombras 

                                                                  
   PAROISSE NOTRE DAME DU PAYS DE MONTMEDY 

         L'appartement des familles de détenus de Montmédy: 
              Un appartement pour “Créer du lien” 

 

A Montmédy, le local “l’Echauguette” est mis à disposition des familles de détenus depuis décembre 
1997, afin de leur permettre de venir visiter leur proche incarcéré dans des conditions matérielles 
dignes, humaines et accessibles. 
Les objectifs de l'action sont de permettre aux familles les plus précaires de maintenir un lien avec le 
proche incarcéré, de donner aux familles le moyen d’être hébergées à proximité de la prison pour pou-
voir accéder facilement aux parloirs, et de garantir aux familles de bonnes conditions d’accueil et une 
intimité.  
Bien souvent les familles viennent de très loin avec des enfants et ont besoin de trouver un accueil bien-
veillant à leur arrivée. On sait combien les liens familiaux avec la personne incarcérée sont précieux et 
facilitent ensuite la réinsertion sociale. Ce qui donne tout son sens à cette action. 
Après plusieurs années d'attente, un même appartement vient d'ouvrir en 2022,pour les familles qui 
viennent visiter leur proche, à la prison de St Mihiel. 
A Montmédy, le moment est venu de remplacer des Bénévoles, qui ont assuré successivement l'accueil 
des familles, pendant toutes ces années, et nous recherchons , de façon urgente, de nouveaux Béné-
voles pour former une petite équipe afin de continuer à assurer, souvent en week end, cet accueil de 
familles qui comptent sur nous. 
Le Secours Catholique lance un appel à Bénévolat, notamment pour nous rejoindre pour que continue à 
vivre cet accueil des familles de détenus  à Montmédy. 
Toute personne qui souhaite s'engager peut prendre contact avec nous (Marilyne ROUHIER, Animatrice 
de Réseaux de Solidarité tel 06 04 59 64 83,   
Secours Catholique 41 rue des Minimes VERDUN tel 03 29 86 16 80). 

    Samedi 21 janvier 2023 
Messe anticipée du 3ème dimanche du TO   

 
18h00 Messe en l’église de Louppy 
 
Familles DAZY-ROBERT 

     Dimanche 22 janvier 2023 
3ème dimanche du TO   

 
10h30 Messe en l’église de Dombras 

Vivre la solidarité internationale dans nos  
Paroisses, Groupes, Mouvements… 

 

Le 21 janvier 2023 de 09h30 à 16h00 

 

Organisée et animée par les membres du CCFD- Terre solidaire, cette formation lance la cam-
pagne de Carême 2023.Elle permet de connaître les outils spirituels et pédagogiques mis à notre 
disposition par le comité national. 

GRATUIT – Repas tiré des sacs, temps d’échanges et de convivialité. 

Contacts : Brigitte FRIMAT – brigittefrimat@yahoo.fr – 06 09 38 42 65 -  

https://ccfd-terresolidaire.org/  

          Journée Jeunes 
             Samedi 28 janvier 

                    Ouvert à tous les collégiens et lycéens 
                      9h30-17h30 

                          Ateliers-Jeux-Goûter-Célébration 
                     Maison de la Crouée 

                    40 rue de l’église  
                    Saint-Maurice-sous-les-Côtes 

            Journée gratuite sans inscription-Prévoir un pique-nique 
                  Contact 07.62.50.85.02 

https://ccfd-terresolidaire.org/

