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_________________________________________________________________________
Pentecôte 2018 : L’Esprit-Saint nous guérit de l’oubli de notre baptême.

La Pentecôte chrétienne se greffe sur une fête
juive très ancienne : la fête des moissons et du don
de la loi. Une offrande à Dieu des prémices des
récoltes en signe de reconnaissance envers le
créateur qui nourrit son peuple, et le souvenir du
don de la loi à Moïse en conclusion de l’alliance.
Jésus promet le don de l’Esprit Saint pour ce
cinquantième jour après Pâques : c’est le récit de la
Pentecôte dans le livre des Actes Apôtres. L‘Esprit
Saint vient sur les Apôtres, Marie et les disciples
rassemblés à Jérusalem pour accomplir l’alliance
nouvelle réalisée par l’offrande de Jésus sur la
croix. Toute alliance comporte un engagement des
partenaires en présence. Du côté du Christ, il
donne sa vie en témoignage de son amour infini
pour la multitude et il propose un commandement
à ses disciples pour s’engager dans cette alliance :
« ce que je vous commande, c’est de vous aimer
les uns les autres comme je vous ai aimés. » Mais
les disciples ne reçoivent pas seulement un
commandement, ils reçoivent l’amour même de
Dieu pour le mettre en pratique, c’est l’Esprit Saint,
l’amour de Dieu répandu dans nos cœurs.
Quand St Jean, dans son Evangile, parle du rôle de
l’Esprit Saint, il insiste sur une dimension que nous
avons souvent oubliée. « Il vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit ». L’Esprit Saint doit
rafraîchir nos mémoires. « Faire mémoire », dans la
tradition biblique prend un sens beaucoup plus fort
que dans notre culture occidentale. Prenons
l’exemple de la Pâque. Cette fête rappelle la
libération d’Egypte du peuple hébreu sous la
conduite de Moïse. En célébrant cette fête avec le
sacrifice de l’agneau, le peuple ne fait pas que
rappeler un évènement du passé. Par la
célébration, il rend présente l’action libératrice de
.

Dieu pour aujourd’hui. Quand Jésus dit à ses
disciples au cours du dernier repas « Vous ferez
cela en mémoire de moi », il n’invite pas seulement
à reproduire un geste. Ceux qui l’accompliront sont
impliqués dans le don que Jésus fait de sa vie. Ils
rendent actuel l’amour du Christ pour le monde.
Faire mémoire d’un évènement du passé, c’est
poursuivre aujourd’hui l’action de Dieu évoquée
dans le souvenir. L’Esprit Saint remplit cette
mission. Il nous fait souvenir de tout ce que Jésus a
fait et dit, en rendant présente son action et
vivante sa parole. La Pentecôte, le don de l’Esprit
Saint devient alors pour tous les baptisés une fête
pleine d’espérance. Car le baptême est un don de
Dieu avec toutes les richesses de la présence divine
qui l’accompagnent. Le don de Dieu est
irrévocable ; l’alliance qu’il a scellée avec le baptisé
a tissé un lien si fort que rien ne pourra le détruire.
Dieu ne reprend pas ses dons, il est le Dieu fidèle.
Ces dons peuvent être enfouis en nous, oubliés,
mais ils demeurent. Dieu nous a visités lors de
notre baptême, « nous avons peut-être perdu la
trace de sa visite, mais elle reste gravée dans les
strates profondes de notre mémoire ». En cette
fête de Pentecôte 2018, « demandons à l’EspritSaint de faire mémoire en nous, de désensabler
nos souvenirs pour que jaillisse à nouveau la source
cachée. L’Esprit est notre mémoire. Il nous rappelle
ce que Dieu a fait pour nous. L’Esprit rend actuelles
et porteuses de vie les grâces du passé. Il nous fait
sortir de l’oubli où nous restons seuls, ne sachant
plus que nous avons un Père du ciel qui veille sur
nous avec tendresse. (Sœur Veronica Tournier, La
Vie du 26 avril 2018) ». Que l’Esprit Saint nous
guérisse de l’amnésie baptismale. Qu’il ravive en
chacun le don spirituel que Dieu a déposé
Jean

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES ET FÊTES

Dimanche 13 mai – 7ème de Pâques
GUERPONT – 10h30
VACCARES Freddy de la part de Suzanne FREYERMUTH. Annie et Cécile CHAROY. Gilbert VINSARD et les flles
BAUDIN. Flles LEON-MALINGREY.
Baptême de : Léna LARCHER.
Samedi 19 mai
Maison de retraite – 16h00
Dimanche 20 mai – Pentecôte
Ligny en Barrois - 10h30
Mme Germaine BORNETTE et les défunts de la flle. M. EBERHARDT Cédric et Lucas. Mme KAMPF Roland, son fils
Jean-Jacques et les défunts de la flle. Gilbert VINSARD et la flle BAUDIN. Gilles ROUSSEL et les flles PRINSONROUSSEL.Stéphane BIZARD et sa flle. Mme PREVOST (10ème anniversaire) et son époux Jean. Suzanne et Camille
PRESSON. DILLIER Maryvonne, flles VAUTHIER – GUILLEMIN – CABORET.
Profession de foi
Baptêmes de : SCHRADER Loris et de MALINGREY Noam.
Dimanche 27 mai – Sainte Trinité
Saint Aubin – 10h30
Jean-Pierre THOMAS et les flles THOMAS-VANESSON. Mme Marie Lucienne RACAUD (messe anniversaire). Louis
GUYOT (1er anniversaire) et Marcelle. Lucien BRAUDEL et sa flle. Ghislaine RICHARD. Ginette et Maurice
BOSSELAIRE. Mireille BOSSELAIRE et sa petite fille Isaline. L’abbé Joseph DEMOULIN. Simone GASSON et pour les
défunts des flles PLATZ et VANESSON.
Dimanche 03 Juin – Saint Sacrement
Tronville – 10h30
Vincent MATERNE et sa flle. Freddy VACARESSE (de la part de Suzanne FREYERMUTH).

MESSES EN SEMAINE du 13 mai au 03 juin 2018
Jour

date

heure

Mardi
Jeudi
Vendredi
Jeudi

15
17
18
24

18h00
18h00
09h00
18h00

lieu
Nançois s/Ornain
Salmagne
Ligny en Barrois
Salmagne

Jour

date

heure

Vendredi
Mardi
Jeudi
Vendredi

25
29
31
01

09h00
18h00
18h00
09h00

lieu
Ligny
Tronville en Barrois
Salmagne
Ligny en Barrois

Bilan de la vente des œufs de Pâques
Un grand merci à toutes les personnes bénévoles qui ont assuré la vente des œufs de Pâques au profit des écoles libres
du diocèse. Cette année ce sont 13.577 œufs qui ont été vendus dans la paroisse et au-delà, merci aussi à la Paroisse St
Florentin qui nous aide tous les ans, à l’école Notre Dame des Vertus et Bienheureux Pierre de Luxembourg qui ont
participé cette année. Un pourcentage de la vente revient à la paroisse qui a reçu 1104.90€ ainsi qu’à nos partenaires au
prorata de leur vente. Cette somme servira surtout à la catéchèse des enfants et de l’aumônerie : achat des livres,
formation, sorties, prise en charge d’une partie des frais pour les familles en difficultés.

Vie de la paroisse
Rencontre autour du livret « Décabible ». Salle
Jeanne de Valois. 20h00. Le thème de ce
soir : « Traverser l’épreuve ». Vendredi 11 mai.
Réunion de l’équipe Notre-Dame.
Commercy. Mardi 15 mai.

20h00.

Réunion de la fraternité sacerdotale Jésus Caritas.
9h00-15h00. Etain. Mercredi 16 mai.
Réunion de l’Equipe d’animation diocésaine du
CCFD-Terre solidaire. Maison diocésaine. Verdun.
18h00. Mercredi 16 mai.
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale. Salle
Jeanne de Valois, 20h00. Jeudi 17 mai.
Rencontre des jeunes lycéens de l’aumônerie.
Salle Jeanne de Valois. 19h00-21h00. Vendredi 18
mai.
Rencontre des collégiens, (6èmes-cinquièmesquatrièmes) Salle Jeanne de Valois. 9h30-11h30.
Au cours de cette rencontre les jeunes qui
préparent leur profession de foi feront la répétition
de la cérémonie à l’Eglise à partir de 10h30.
Samedi 19 mai.
Réunion des catéchistes de la paroisse avec le
responsable diocésain. 14h00. Salle Jeanne de
Valois. Ligny. Mardi 22 mai.
Réunion de toutes les personnes intéressées par
la mise en œuvre de la fête paroissiale
programmée pour le 23 septembre. 20h30. Salle
Jeanne de Valois. Mercredi 23 mai.

Réunion de préparation aux baptêmes. Salle
Jeanne de Valois. Ligny. 18h00. Vendredi 25 mai.
Cérémonie pour la bénédiction du nouveau
drapeau de la « Jeanne d’Arc » de Salmagne.
Eglise de Salmagne. 10h30. Samedi 26 mai.
Concert à l’Eglise de Ligny : Avec l’ensemble de
flûtes traversières des écoles de musique de Bar le
Duc et Ligny, en partenariat avec les Amis de
l’Orgue. Entrée libre – Dimanche 27 mai à 15h00.
Rencontre des membres du mouvement
« Chrétiens en Monde Rural ». Nançois-le-Grand.
20h30. Mardi 29 mai.
Réunion avec les parents des enfants qui se
préparent à la 1ère communion du 17 juin 2018 Salle Jeanne de Valois à 20h00 le mercredi 30 mai.
Concert Chœur et Orgue à l’Église de Ligny : Avec
l'ensemble vocal "Ars Musica" dirigé par Françoise
Brunier.
A l'orgue : Dominique Breda. Entrée libre. (Concert
organisé par les Amis de l'Orgue) – Vendredi 01
Juin à 20h30.
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 27 mai.

LES MARIAGES DANS LA PAROISSE

MAI
Samedi 26

Ligny en Barrois – 17h00

Quentin GABREL et Amélie PHILIPPOT
JUIN

Samedi 16
Samedi 30

Guerpont – 17h00
Ligny en Barrois -15h00

Samedi 07
Samedi 21

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

Julien RODRIGUEZ et Laetitia RIEBEL
Mickaël RENEL et Anne GEOFFROY
JUILLET
Julien WATERNAUX et Valérie COELHO
Franck DEBROUCKER et Marie Annick DEVEYCX
AOUT

Samedi 18

Oey – 17h00

Samedi 15
Samedi 22

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

Jean François YAHO et Mathilde LAGABE
SEPTEMBRE
Dylan EMOND et Camille JECKO
Loïc RIGAULT et Marie SONET

Calendrier des messes de mai à juillet 2018 (sous réserve modifications)

ème

Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

6 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

Dimanche 1
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Mercredi 25
Samedi 28
Dimanche 29

13ème ordinaire
14ème ordinaire
15ème ordinaire
16ème ordinaire

MAI
ND des Vertus
Profession de Foi

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

JUILLET

17ème ordinaire

St Christophe
St Christophe

Tréveray – 10h30
Nançois s/Ornain – 10h30
Ligny en Barrois – 10h30
Chapelle Reffroy – 10h30
Dagonville – 10h30
Saulx en Barrois – 18h00
Boviolles – 10h30

Messe célébrée dans la Paroisse voisine – Samedi 18h00 (en alternance à partir d’Avril à Fains -Veel
et Robert Espagne).

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle:. Joël NICOLAS (St Joire), LALLEMAND
Maryse (Ligny), ROUYER René (Velaines), MASSON Jacqueline (Tronville), André MAZULAZ (Ligny),
Marguerite LEME (Ligny).
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/

