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Le baptême : un trésor souvent enfoui !
Le dimanche 22 avril est consacré à la prière et à la
réflexion sur les vocations dans l’Eglise. Il ne s’agit pas
de se focaliser sur les vocations sacerdotales ou
religieuses. Si l’on veut répondre aux défis que le
monde lance aux chrétiens, il faut se poser la question
de la place de tout baptisé dans l’Eglise. Ce dimanche
22 avril nous donne l’occasion de poser la question à
tous les baptisés qui forment la majorité de la
population de notre secteur : « Qu’est-ce que je fais
pour mon Eglise ? » Mon Eglise, à comprendre comme
ma communauté vivante du Christ. J’ai déjà écrit
plusieurs fois sur le sujet, mais il est toujours
d’actualité. Le renouveau de l’Eglise viendra de la
participation active des baptisés qui prendront leurs
responsabilités pour donner vie à toutes les dimensions
d’une communauté chrétienne. Il nous faut passer
d’une Eglise où les baptisés étaient surtout des
« consommateurs » de rites religieux dont se chargeait
surtout le prêtre, à une communauté de croyants qui
s’impliquent dans les célébrations, l’annonce de
l’Evangile, le service du frère… Il est nécessaire de
retrouver le sens profond de la vocation baptismale qui
est la clef de toutes les autres vocations. C’est donc à
chaque baptisé de faire un retour sur sa vie chrétienne
et de se poser en vérité la question : mais pourquoi
suis-je baptisé ? Qu’est-ce que ça change dans ma vie ?
Quel lien j’entretiens avec la communauté locale ? Il est
bon, de refaire une petite catéchèse sur le baptême qui
n’est pas seulement un rite religieux sans engagements.
Le baptême fait entrer la personne dans une
communauté de croyants au Christ vivant, ressuscité. Le
baptisé est ainsi lié à Jésus, ne fait plus qu’un avec lui,
reçoit la plénitude de son Esprit pour vivre comme Jésus
en prenant son style de vie. L’eau versée sur le front est
le signe de la vie nouvelle qui imprègnera toute la
personne. L’onction de l’huile sainte, le saint chrême
configure le baptisé au Christ lui-même, avec toute sa
mission dans le monde de prêtre, de prophète et de roi.
Ces trois petits mots résument bien toutes les
dimensions de la vie baptismale. Prêtre : les baptisés
forment un peuple sacerdotal, uni au Christ qui offre le
seul sacrifice parfait, celui de sa vie par amour pour le
monde. Ils sont invités ainsi à faire de leur vie une

offrande à Dieu par amour dans la prière et le service
des frères. Le baptisé reçoit la mission de prophète
dans le sens où le prophète est le porte-parole de Dieu
à travers le témoignage de vie. Il participe à la royauté
du Christ dans le sens où il doit prendre sa part dans
l’organisation de sa communauté, le gouvernement de
sa communauté, la prise en charge de toutes les
activités nécessaires à la mission de l'Eglise dans le
monde. Lorsqu’on parle de vocations, il ne s’agit pas de
penser uniquement à la vocation de prêtres, en
espérant qu’ils reviennent nombreux pour faire le
travail à notre place comme autrefois. Il faut que
chaque baptisé se sente concerné. « Qu’est-ce que je
fais de mon baptême ? Qu’est-ce que je peux apporter
à ma communauté pour rendre vivant le lien qui m’unit
au Christ ? Quel talent, quel compétence, quel service
puis-je mettre à disposition de l’ensemble ? Ne puis-je
pas réserver une plage horaire hebdomadaire ou
mensuelle pour approfondir ma foi chrétienne ?
Réfléchir sur un problème de société à la lumière de
l’Evangile ? Je fais partie des chrétiens qui demandent
encore des services à l’Eglise : funérailles, baptêmes,
mariages, catéchèse… Mais comment pourrons-nous
répondre demain à ces demandes si de nouvelles
personnes ne s’engagent pas. Baptisés nous sommes
tous appelés à vivre notre vocation. Nous sommes tous
responsables de la vitalité et du dynamisme, du
rayonnement de l’Eglise autour de nous. Nous ne
pouvons pas vivre notre baptême par procuration en
déléguant seulement à quelques autres ce qui nous
revient de faire. La situation actuelle de l’Eglise
s’explique en grande partie par le fait que les baptisés
n’activent pas le don de Dieu reçu. Il est comme un
trésor enfoui dans la terre, comme un cadeau resté
dans sa boite d’emballage. Mais rien n’est perdu, il
suffit d’un petit rien pour que la lumière jaillisse, pour
que les graines semées puissent germer. Cette journée
des vocations qui se poursuivra tout au long de l’année
est une bonne occasion de prendre conscience de la
richesse insoupçonnée de notre baptême.
Jean

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES ET FÊTES

Dimanche 15 avril – 3ème de Pâques
Velaines - 10h30
Flle GUYOT-HUMBERT, GUYOT David. Rosa, Robert, Huguette, Guillaume FILLION-HENRION. Isaline DUSSINE.
ANDRE Jacques et tte la flle (4ème anniversaire). CHAROY Raymond et Germaine. Gilles ROUSSEL et flles PRINSONROUSSEL. MAILFERT Jean et sa flle. Flles MAUCOTEL et Georgette LEONARD. Suzanne et Camille PRESSON. Flles
QUANTIN, STOLL et PIERREY. Antonio GONCALVES et descendants, Madeleine COGNOT et son époux.
Baptême de : David Henri Maurice WENTZ-GUIOT.
Dimanche 22 avril – 4ème de Pâques – Journée mondiale de prière pour les vocations
Méligny le Grand – 10h30
CAUSSIN René. Flles WAGNER, MARCHAL et WEBER. Suzanne et Camille PRESSON. Flles BOUCHOT, HUMBERT.
Ginette et Maurice BOSSELAIRE et leurs parents, Mireille BOSSELAIRE et sa petite fille Isaline. Geneviève,
Dominique et Eric PIDOU, Yvette et André FROMONT.
Samedi 28 avril - (Messe anticipée du 5ème dimanche de Pâques)
Maulan – 18h00
André JOLY et les flles JOLY-NICOLAS. Flles CADET-GUYOT et Gilbert CADET. Damien BELLORINI et ses parents.
Baptême de : Lara VAILLANT.
Dimanche 29 avril - 5ème de Pâques – Fête de Notre Dame de Chatillon
Nançois s/Ornain – 10h30
M. et Mme GUERRIER Paulette et Fernand, M. ZEHMACKER Noël. Gilles ROUSSEL, flles PRINSON-ROUSSEL et
défunts flle KOËL. Irma GRUSELLE. Daniel THOMAS et les flles DUCHÊNE, REGNIER, RICHALET. Yvonne et Lucien
BOURION et les défunts de la flle. Annie BEUZART et les flles GILLET-BEUZART. Juliette REIGNIER et son fils
Dominique, flles REIGNIER-VAUTIER. Adrien ZINS.
Dimanche 6 mai – 6ème de Pâques – Fête de Notre Dame des Vertus
Ligny en Barrois – 10h30
Flles LEROUX-VINSARD. Jean-Pierre THOMAS et les flles THOMAS-VANNESSON. Flles LALLEMAND, ATTENOT,
STEICHENN. Flles HUSSON, BERNARD, DRANT. Les défunts de la flle LECHAUDEL. Julien FREYERMUTH et ses amis
défunts. Odile MILAGRE-RABACHE. Lucien BRIQUET (17ème anniversaire). Pour Marie et les défunts de la flle.
Geneviève BIZARD. Flles LALLEMENT, GUILLAUME et remerciement à Notre Dame. João PEREIRA (1° anniversaire).
Marcel WEBER et Christine WEBER.
Baptêmes de : BESNIER Sofya et KOSTRZEWA Lenny.
Lundi 07 mai - Messe de clôture de la fête de Notre Dame des Vertus
Ligny en Barrois – 19h00
Mercredi 09 mai – Messe de l’Ascension
Maison de retraite de Ligny – 16h00
Isabelle DEMONGEOT, Renato ZUNINO. Anne-Marie VINSARD.
Jeudi 10 mai – Ascension du Seigneur
Messe sur le Foirail - Ligny en Barrois – 10h30
Gilbert CADET, flles CADET-GUYOT. Les défunts des flles.
Dimanche 13 mai – 7ème de Pâques
GUERPONT – 10h30
VACCARES Freddy de la part de Suzanne FREYERMUTH.
Baptême de : Léna LARCHER.

MESSES EN SEMAINE du 15 avril au 13 mai 2018
Jour

date

heure

lieu

Mardi
Jeudi

17
19

18h00
18h00

Nançois s/Ornain
Salmagne

Vendredi
Mardi

20
24

09h00
18h00

Ligny en Barrois
Tronville

Jour

date

heure

lieu

Jeudi
Vendredi

26
27

18h00
09h00

Salmagne
Ligny

Vendredi

04/05

09h00

Vendredi

11/05

09h00

Ligny (temps de
prière)
Ligny

Vie de la paroisse
Rencontre des lycéens dans le cadre de
l’aumônerie. 19h00-21h00. Salle Jeanne de Valois.
Vendredi 13 avril.
La Rencontre des collégiens (6èmes-5èmes4èmes) qui était programmée pour le 14/04 est
reportée au 21/04. 9h30-11h30.
Comprendre la politique migratoire européenne
depuis l’Afrique par la voix des expulsés..
Conférence-débat de Madame Clara Lecadet.
18h30, salle voutée du Centre mondial de la Paix à
Verdun. Lundi 16 avril.

Réunion de préparation aux baptêmes. Salle
Jeanne de Valois. 18h00. Vendredi 27 avril.
Réunion de l’équipe du nouveau doyenné.
Espace Notre Dame, Bar-le-Duc. 9h30-12h00.
Samedi 28 avril.
Du mercredi 2 mai au vendredi 4 mai : Retraite
des jeunes qui se préparent à la profession de foi à
Benoîte-Vaux.
Rencontre autour du livret « Décabible ». Salle
Jeanne de Valois. 20h00. Le thème de ce
soir : « Traverser l’épreuve » Vendredi 11 mai.

Rencontre de l’équipe Notre Dame. Commercy.
20h00. Mardi 17 avril.
Réunion des collégiens de l’aumônerie. 9h3011h30. Salle Jeanne de Valois. Samedi 21 avril.
Préparation de la messe du 6 mai en l’honneur
de Notre Dame des Vertus. Salle Jeanne de
Valois. 20h30. Lundi 23 avril.
Rencontre des membres du Mouvement
« Chrétiens en Monde Rural ». 20h30. Marson.
Mardi 24 avril.
Réunion ouverte à toutes les personnes qui
désirent apporter des idées pour une fête
paroissiale programmée le 23 septembre. Thème ?
Lieu ? Avec qui, pour essayer de sortir de notre
milieu ? Salle Jeanne de Valois, 20h30. Mercredi
25 avril.
Réunion de l’équipe d’ACO. Salle Jeanne de
Valois. 20h00. Jeudi 26 avril.

Braderie du secours catholique à la salle Jean Barbier à
Ligny en Barrois les 14 et 15 avril de 09h30 à 16h30.

LE DENIER DE L’EGLISE : « Pour faire vivre mon Eglise
de Meuse, je donne au denier. » Dans quelques jours,
vous recevrez dans votre boite aux lettres l’enveloppe
qui vous invite à participer au denier. Grâce à votre
soutient, l’Eglise de Meuse assurera des conditions de
vie et de travail convenables aux prêtres et aux
salariés laïcs qui œuvrent au nom de l’Eglise. J.P
GUSCHING évêque de VERDUN.

Chaque semaine, vous pouvez visiter le
site de la paroisse en écrivant : diocèse de
Verdun,
sélectionner
paroisse
et
bienheureux Nicolas de l’Ornain

Les intentions de messes doivent parvenir au secrétariat avant le 5 mai.

LES MARIAGES DANS LA PAROISSE

MAI
Samedi 12
Samedi 26

Dagonville - 17h00
Ligny en Barrois – 17h00

Samedi 16
Samedi 30

Guerpont – 17h00
Ligny en Barrois -15h00

Patrice ROUYER et Hélène STEPHAN
Quentin GABREL et Amélie PHILIPPOT
JUIN
Julien RODRIGUEZ et Laetitia RIEBEL
Mickaël RENEL et Anne GEOFFROY
JUILLET

Samedi 07
Samedi 21

Ligny en Barrois – 17h00
Ligny en Barrois – 15h00

Samedi 18

Oey – 17h00

Samedi 15
Samedi 22

Ligny en Barrois – 16h00
Ligny en Barrois – 16h30

Julien WATERNAUX et Valérie COELHO
Franck DEBROUCKER et Marie Annick DEVEYCX
AOUT
Jean François YAHO et Mathilde LAGABE
SEPTEMBRE
Dylan EMOND et Camille JECKO
Loïc RIGAULT et Marie SONET

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

AVRIL
ème

Dimanche 15
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

3 de Pâques
4ème de Pâques

Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

6ème de Pâques
7ème de Pâques
Pentecôte
Sainte Trinité

Dimanche 3
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 24

Saint Sacrement
10ème ordinaire
11ème ordinaire
Nativité de saint Jean Baptiste

5ème de Pâques

ND de Châtillon
MAI
ND des Vertus
Profession de Foi

Velaines - 10h30
Méligny le Grand - 10h30
Maulan - 18h00
Nançois s/Ornain - 10h30
Ligny en Barrois - 10h30
Guerpont - 10h30
Ligny en Barrois - 10h30
St Aubin - 10h30

JUIN

1ère communion

Tronville - 10h30
Menaucourt - 10h30
Ligny en Barrois - 10h30
Velaines - 10h30

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle : Nathalie BASTIEN (Ligny), Suzanne
SCHILLINGER (Tréveray), Geneviève BIZARD (Ligny), Armand PINCHI (Ligny), Catherine COLSON
(Guerpont), Christian AUBRY (Ligny), René PAILLOT (Ligny), Roseline VUILLERMOZ.
Messe célébrée dans la Paroisse voisine – Samedi 18h00 (en alternance à partir d’Avril à Fains -Veel et Robert Espagne).
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/

