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Rallumer le feu de la Charité 

Message du pape François pour le carême 2018

Nous sommes à mi-chemin de l’itinéraire du carême qui 
nous mène à Pâques. Il est urgent de s’approprier le 
message du pape François pour revenir au Seigneur de 
tout notre cœur et par toute notre vie. 
Le pape François appuie son message sur un verset de 
l’Evangile de Matthieu (24/12) : «  à cause de l’ampleur 
du mal, la charité de la plupart des hommes se 
refroidira ». Cette phrase fait partie du discours sur la fin 
des temps prononcé à Jérusalem, sur le mont des 
Oliviers, là où va commencer la passion du Seigneur. 
Jésus évoque la possibilité pour les disciples de se 
trouver face à des évènements douloureux et des 
propagandes mensongères capables d’égarer même les 
croyants et d’éteindre dans les cœurs la charité qui est 
le noyau de l’Evangile et de la vie de l’Eglise. Le pape 
François dénonce les faux prophètes en les appelant 
« charmeurs de serpents, qui utilisent les émotions 
humaines pour réduire les personnes en esclavage et les 
mener à leur gré. Que d’enfants de Dieu se laissent 
séduire par l’attraction des plaisirs fugaces confondus 
avec le bonheur ! Combien d’hommes et de femmes 
vivent charmés par l’illusion de l’argent qui les rend 
esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de 
personnes vivent en pensant se suffire à elles mêmes et 
tombent en proie à la solitude ! ». Le pape met en garde 
aussi contre les solutions simples et immédiates aux 
souffrances : « le faux remède de la drogue, des 
relations “use et jette”, des gains faciles mais 
malhonnêtes ! Les relations virtuelles mais privées de 
sens ! ». 
Pour François, « ce qui éteint la charité, c’est avant tout 
l’avidité de l’argent, qui entraîne le refus de Dieu, qui se 
transforme lui-même en violence à l’encontre de ceux 
qui sont considérés comme un poids ou une menace à 
nos propres certitudes : l’enfant à naître, la personne 
âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi le 
prochain qui ne correspond pas à nos attentes ». 
La création devient, elle aussi, un témoin silencieux de 
ce refroidissement de la charité : « la terre est 

empoisonnée par les déchets jetés par négligence et par 
intérêt ; les mers, aussi polluées, doivent 
malheureusement engloutir les restes de nombreux 
naufragés des migrations forcées. Les cieux, au lieu de 
chanter la gloire de Dieu font pleuvoir des instruments 
de mort ». 
L’amour se refroidit aussi dans nos communautés. Mais 
l’Eglise comme une mère éducatrice nous donne les 
moyens pour lutter contre les symptômes de cette perte 
d’amour : le doux remède de la prière, du jeûne et du 
partage. La prière permet «  à notre cœur de découvrir 
les mensonges secrets par lesquels nous nous trompons 
nous-mêmes ». L’aumône « libère de l’avidité et aide à 
découvrir que l’autre est aussi mon frère ». Quant au 
jeûne, « il réduit la force de notre violence, il nous 
désarme et devient une grande occasion de 
croissance ». Il creuse aussi en chacun de nous la faim 
de la vie divine, la volonté d’obéir à la volonté de Dieu 
qui seul peut nous rassasier. 
En conclusion, François espère que ce chemin de 
carême soutenu par l’aumône, le jeûne, la prière, et 
« grâce au rite suggestif du cierge pascal, irradiant du 
feu nouveau, la lumière chassera les ténèbres de notre 
cœur et de notre esprit afin que nous puissions revivre 
l’expérience des disciples d’Emmaüs : écouter la parole 
du Seigneur, nous nourrir du pain eucharistique et 
permettre à notre cœur de redevenir brûlant de foi, 
d’espérance et de charité ». 
 

Calendrier pour un carême solidaire : 
Distribution des enveloppes de carême pour la collecte 
du 5ème dimanche le 18 mars. 
Bouge ta planète avec les enfants le mercredi 14 mars. 
14h00-16h30. 
Visite de la partenaire brésilienne le 21 mars. Rencontre à 
l’ESCLI à 10h45. Repas à la salle paroissiale avec les 
intéressés.

      
 
 
 
 



 
RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES  ET FÊTES 

 
 
Dimanche 4 mars – 3ème de Carême 
Saint-Aubin – 10h30. 
Jean-Pierre THOMAS et les flles VANNESSON-THOMAS. Flles KLEIN-TOURETTE. Suzanne RICHARD (22ème 
anniversaire), son époux Maurice, leur fils Gilbert et tte la famille. Geneviève DUSSEAUX et les flles DUSSEAUX-
CADET. Renée HATARD. Michel et Adrien BILLON, Francis WILLIE et ses parents. Ghislaine RICHARD, Mireille 
BOSSELAIRE et sa petite fille Isaline, Ginette et Maurice BOSSELAIRE et leurs parents. Marcel DENIS, les défunts de la 
flle, Josette HENRIQUEL, Nadine BAUXERT, Dédé Jeannot BECKER, Simone IRTHUM. 
 
Dimanche 11 mars – 4ème de Carême 
Givrauval – 10h30 
Marguerite BONFILS, Claudine RAGUET, Raoul RAGUET. René et Suzanne GARNIER, leur fils Gérard et la flle Roger et 
Fernande VARNEY et la flle VARNEY -HAUPLOMB. Jean-Pierre PHILIPPE. 
 
Samedi 17 mars  
Maison de retraite – 14h30 
Sacrement des malades à la maison de retraite. 
 

Le samedi 17 mars à la chapelle de la maison de retraite de Ligny 14h30. 
Sacrement des malades  au cours de l’Eucharistie. 

 
L’équipe d’aumônerie de la maison de retraite en lien avec le service Evangélique des malades,  propose aux personnes 
qui le souhaitent le sacrement des malades durant le temps du carême. 
Ce sacrement sera conféré au cours de la messe le samedi 17 mars à 14h30 à la chapelle de la maison de retraite de Ligny. 
Il s’adresse à toute personne dont la santé est fragile ou qui traverse la période du grand âge supportant ses handicaps 
avec difficulté, les personnes qui perdent courage et confiance… 
Le sacrement des malades apporte le réconfort de Dieu pour vivre le temps de la maladie ou du grand âge  dans la paix et 
l’espérance. Il est à proposer à toutes les personnes susceptibles de le recevoir dans notre famille, notre voisinage, dans 
notre village. On peut profiter de cette opportunité pour proposer ses services pour le transport et l’accompagnement. 
Une bonne occasion de s’ouvrir davantage au prochain et vivre un carême solidaire. 

 
Dimanche 18 Mars – 5ème de Carême – Messe des familles  et collecte de Carême en faveur du CCFD – Terre Solidaire 
Ligny en Barrois – 11h00 
Irma GRUSELLE. Georgette VICHERAT, Odette PAJOT, Francine LALLEMENT. Jean DIDIER et la flle. Gilles ROUSSEL, 
flles PRINSON-ROUSSEL. Bernard QUANTIN. Charles et Fernande COLLOT leur fils BERNARD et la flle HENRY-DORIN. 
Flles BAJOLET-GOUJAUD. Josette HENRIQUEL (anniversaire). 
 
Samedi 24 Mars 
Maison de retraite - 16h00 
Anne-Marie VINSARD. Henriette et Yves GIRAUDET et toute la flle. 5ème anniversaire FORTERRE Albert et Flle 
BARROIS-FORTERRE. 
 
Dimanche 25 Mars  – Rameaux et Passion du Christ          
Ligny en Barrois 10h30 
Henriette PERIN et sa petite fille Isaline.  Françoise BOUSSEL et les flles BOUSSEL-CHOPPIN. M. et Mme ROUSSELLE. 
Josette ZINS et la flle. Flles FION-TOUSSAINT. Jacqueline VINOT (6 semaines) son époux André et sa fille Murielle, 
flles VINOT-MAYAUX. Christelle GILLES et son père. Flles LOMBARD, RISSER et  MASSON. Flles LEROUX-VINSARD. 
Flles MAYAUX, WILLEMIN et MACHET. Bernard HENRION et sa famille. Yvonne LAMBERT, son époux Fernand et 
toute la flle. Paulette MARCEL, TOUSSAINT et toute la flle. Bernard HENRION et la famille. Fernand et Georgette 
PERCEBOIS. Jean et Jeanne BARROIS et leurs flles. Michel HYPPOLITE et la flle. André Hélène LEJEUNE, Robert 
CANONNE, Gilbert et Christiane ROUSSEAU et flle. Fernand et Georgette PERCEBOIS, Jean et Jeanne BARROIS et 
leurs flles. M. et Mme Léon MILLOT et leur fille Françoise. M. et Mme Pierre LEPAND et leur fille Thérèse. Roger et 
Germaine CALVIN, leur petite fille Germaine GARCIA (anniversaire), les flles GARCIA, CALIN, DESJARDIN et pour 
Raymond et Maurice. René et Marguerite GUYOT et les flles GUYOT-BERTIN. Pol et Estelle GARDIEN et les Flles 
GARDIEN, GARNIER et HENRION. Eric VANESSON et ses parents. Sophie et André WIRTZ et Gérard DUWOYE. 
Henriette PERIN et sa petite fille Isaline. 



Vie de la paroisse 

 
 

MESSES EN SEMAINE du 04 mars 2018 au 24 mars 2018 
 

Jour date heure lieu  Jour date heure lieu   

Mercredi 07 18h00 Salmagne Vendredi 16 09h00 Ligny en Barrois 

Vendredi 09 09h00 Ligny en Barrois Mardi 20 18h00 Nançois s/Ornain 

Mardi 13 18h00 Tronville Vendredi 23 09h00 Ligny en Barrois 

Mercredi  14 18h00 Salmagne     

 
 
 
 
 
 
 
Rencontre de la fraternité sacerdotale Jésus Caritas au 
carmel de Verdun. 9h30-14h00. Lundi 5 mars. 
 
Réunion avec les personnes concernées pour établir le 
calendrier des célébrations du prochain trimestre : Salle 
Jeanne de Valois. 17h00. Lundi 5 mars. 
 
Réunion pour préparer la retraite de profession de foi 
avec les animateurs (trices) : Salle Jeanne de Valois. 
20h00. Lundi 5 mars. 
Préparation des célébrations de la Semaine Sainte avec 
les membres des équipes liturgiques : Salle Jeanne de 
Valois. 20h30. Mercredi 7 mars. 
 
Réunion du Comité diocésain de solidarité. Maison 
diocésaine à Verdun. 18h00. Jeudi 8 mars. 
 
Rencontre des jeunes collégiens dans le cadre de 
l’aumônerie. Salle Jeanne de Valois. 9h30-11h30. Samedi 
10 mars. 
 
Conférence de Mgr Joseph de Metz Noblat : « Quelle vie 
d’Eglise dans nos zones périphériques ? » 20h30. Centre 
social de la libération. Bar-le-Duc. Lundi 12 mars. 
Réunion de l’équipe Notre Dame. 20h00. Commercy. 
Mardi 13 mars. 
 
Evènement « Bouge ta planète » pour tous les enfants du 
primaire. Eveiller à la solidarité internationale. 

Animations, jeux, vidéo. Salle Jeanne de Valois. 14h00-
16h30. Mercredi 14 mars. 
 
Conseil du presbytérium. 9h30-17h00. Benoîte-Vaux. 
Jeudi 15 mars. 
 
Réunion des membres du mouvement «  Chrétiens en 
Monde Rural ». Euville. 20h30. Jeudi 15 mars. 
 
Rencontre des lycéens dans le cadre de l’aumônerie des 
jeunes. Salle Jeanne de Valois. 19h00-21h00. Vendredi 16 
mars. 
Répétition des chants de la Semaine Sainte. 20h30. Salle 
Jeanne de Valois. Lundi 19 mars. 
 
Réunion des catéchistes pour mise au point du mystère 
pascal avec les enfants. Salle Jeanne de Valois. 13h30-
15h00. Mardi 20 mars. 
 
Intervention de la partenaire du CCFD-Terre solidaire 
venue du Brésil, à l’Institution Bienheureux Pierre du 
Luxembourg. Vers 10h30. Mercredi 21 mars. Après son 
intervention : repas partagé à la salle Jeanne de Valois 
pour les personnes qui désirent la rencontrer. Vers 
12h15. (Chacun apporte un plat à partager). 
 
Célébration communautaire de la Réconciliation : Eglise 
de Ligny. 18h30. Jeudi 22 mars. 

Les intentions de messes doivent parvenir au secrétariat avant le 18 mars 2018.
 

ŒUFS DE PÂQUES 2018, ILS SONT EN ROUTE…. 
Cette année, le prix des œufs de Pâques reste inchangé à 0.75€ l’unité. 
Pour vous en procurer, plusieurs possibilités : 
 A votre domicile, si une personne de votre village vend au porte à porte, 
A l’école Notre Dame des Vertus, et collège Bienheureux Pierre de Luxembourg, 
Mais aussi à la Paroisse Bx Nicolas de l’Ornain au 03.29.78.41.52 ou  par mail à paroisse.bno@wanadoo.fr 

N’attendez pas la dernière minute pour vous en procurer………… 
Bonne entrée en Carême et bonne route vers Pâques. 

 

mailto:paroisse.bno@wanadoo.fr


RAPPEL FINANCEMENT  ANNUEL  DE  BARROIS INFO 
 

Cette année, comme l’an dernier, nous vous demandons une contribution de  15€. 
Comment participer ? Plusieurs méthodes :  
 

 Remettre votre participation financière en liquide dans une enveloppe ou par chèque à l’ordre de 
Paroisse Bienheureux Nicolas de l’Ornain. 

 Au distributeur de votre village. 

 Lors d’une quête du dimanche. 

 Dans la boîte aux lettres du presbytère à Ligny, 34 rue Leroux. 

 Au secrétariat pendant les heures d’ouverture. 
 

Soyons responsables de la vie matérielle de notre paroisse. On aime recevoir les informations. Alors permettons par 
notre contribution qu’elles continuent à nous parvenir. On peut certainement doubler ou tripler le nombre des 
donateurs. 
Vous savez que l’Église ne vit que par vos dons. La situation est difficile pour tout le monde, pour le diocèse comme 
pour les paroisses. Nous voudrions que le budget du bulletin puisse s’équilibrer, sans puiser dans les autres recettes qui 
baissent régulièrement !!!! 

Le Barrois Info est tiré à 1350 exemplaires. 
Merci d’avance 

 

MARS       

Dimanche 04 3ème de Carême   SAINT AUBIN (10h30) 

Dimanche 11 4ème Carême   GIVRAUVAL (10h30) 

Dimanche 18 5ème de Carême 
CCFD – messe des 
familles LIGNY (11h00) 

Dimanche 25 Rameaux 
Rameaux et Passion du 
Christ LIGNY (10h30) 

Jeudi 29 Jeudi Saint La Cène du Seigneur LIGNY (19h00) 

Vendredi 30 Vendredi Saint Chemin de Croix LIGNY (15h00) 

Vendredi 30 Vendredi Saint Office de la Passion LIGNY (19h00) 

Samedi 31 Samedi Saint Veillée Pascale LIGNY (21h00) 

AVRIL 
   Dimanche 1 Dimanche de Pâques Résurrection LIGNY (10h30) 

Dimanche 8 2ème de Pâques De la miséricorde Saint-Joire (10h30) 

Dimanche 15 3ème de Pâques 
 

Velaines (10h30) 

Dimanche 22 4ème de Pâques 
 

Méligny le Grand (10h30) 

Samedi 28  
  

Maulan (18h00) 

Dimanche 29 5ème de Pâques ND de Châtillon Nançois s/Ornain (10h30) 

 
Célébrée dans la Paroisse voisine –  Samedi 18h00 – Eglise St Charles à  Bar-le-Duc. 

 
 
 

 
 
 
 

Messe. 
 Permanence et accueil paroissial: 

Mardi, mercredi (10h00-12h00) – (14h00/16h00), jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h00  - 34 rue Leroux –LIGNY EN 
BARROIS - mail. Paroisse.bno@wanadoo.fr 

Téléphone : 03.29.78.41.52 
Pour joindre personnellement l’abbé J.MANGIN, il est préférable de téléphoner au 03.29.45.37.39  

 
Site internet de la paroisse http://catholique-verdun.cef.fr/  

Calendrier des messes de mars à avril 2018 (sous réserve modifications) 
 

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle : Annie HERNANDEZ, Lucie 
LEFEVRE, Michel MARCQ, Georges TESSARO, Suzanne GARDELLE, Paulette COLSON, Yvette 
GERARD, Guy DESSEILLE, Marthe NICKELS,  Guy DESSEILLE, Henri  GUYOT. 
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