
 
« La mission t’attend, ne crains pas » 

                                             Amour et Joie 
 

5ème Dimanche de Carême – Année A    
(Quête au profit du CCFD Terre Solidaire) 

 
Dimanche 26 mars    
10h30 Les Monthairons 
Intentions : Jérôme, Damien, Monique et Michelle PIONA, défunts des Familles PIONA-RICHIER-TENET-
ANDRE ; Albert et Irma LELORAIN, Denyse LEPAGE et Pascale RENAUD (anniversaire) ; Mireille HUMBERT, 
Famille HUMBERT, Famille ETIENNE ; Famille DAVIGNON-ROLLI N, Monique LASFARGUES ; Loïc 
MAUCHAUFFÉE 
 
11h Benoîte-Vaux (animations des jeunes) 
Intentions : Claude RAMAND (anniversaire) et son frère Jean-Marie 
 
 

Monique REMY (née GAUMAND) que la paroisse a accompagnée cette semaine dans l’espérance de la vie éternelle.  

 
 
et que la paroisse a accompagné 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 

 

Pendant le temps du carême :  Tous les vendredis à 16h Chemin de Croix à l’Oratoire de Benoîte-Vaux  
 
Lundi 27 : S. Habib 
Mardi 28 : S. Gontran 
Mercredi  29: Ste Gwladys 
14h30 à la salle paroissiale de Dieue : Répétition de chorale 
Jeudi 30 : S. Amédée 
Vendredi 31 : S. Benjamin (Abstinence) 
14h30 messe à l’Ehpad de Sommedieue  
18h00 à Dieue : Célébration pénitentielle 
20h00 à la salle paroissiale de Dieue : réunion de préparation au Baptême 
Samedi 1ER : S. Hugues 
14h00 à Benoîte-Vaux : Célébration pénitentielle 
18h00 Messe à Rupt 

Dimanche 02 : Dimanche des Rameaux et de la Passion, 10h30 Messe à Ancemont, 11h Messe à Benoîte-Vaux  

  

A Noter 
 

Marche CCFD terre solidaire dimanche 26 mars, 

départ 14h Aire de Jeux-route des dames à Dieue.9km_7km ou petite marche adaptée aux participants.(adulte 3€-enft gratuit) 

Renseignements et contact 06.95.85.02.00 
             ------------------------------------------------------------- 

Repas paroissial  

Depuis la période Covid, et hormis la galette des rois de janvier dernier, notre communauté paroissiale n’a pas eu l’occasion de 

vivre des moments de convivialité. C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous le : 

Dimanche 23 avril à partir de 12 h à la salle des associations à Dieue 

pour partager une choucroute. L’après-midi, quelques airs entraînants permettront à ceux qui le souhaitent de se dégourdir les 

jambes. 

Une tombola, dont le tirage aura lieu au cours de cette journée, vous permettra de gagner de nombreux lots. (Tickets en vente au 

bureau paroissial au prix de 2 euros). 

Les bénéfices de cette journée, qui remplace le loto, seront destinés à nous aider à financer notre journal paroissial 

Le tarif de ce repas est fixé à 18 euros (boissons comprises). Vous pouvez vous inscrire dès à présent (et jusqu’au 17 avril) au 

bureau paroissial à Dieue. 

Merci de votre participation. 

--------------------------------------------------------- 

Conférence de M. DEMANDRE sur le Thème des Vierges Couronnées  

Dimanche 16 avril à 15h à Benoîte-Vaux (Salle des Familles) 

-------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

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) 

 

 

 


