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             Pour les prochaines Ondes : dernier délai pour les articles : le lundi 8janvier 
pour les intentions de messe : le  mercredi 17 janvier. 

Quittons l'usage, l'usure, la routine 
Délestons-nous du passé 
pour oser bondir, nous ouvrir 
à l'annonce inouïe : Il va venir 
La promesse telle un jet de lumière, 
un ferment de vie, une parole qui se lève 
et fait se lever en nous le meilleur. 
 

La nuit n'est pas noire, elle inaugure. 
Tout commence et recommence. 
Fruit de la patience, longue attente, 
infinie constance à travers les siècles, 
le voici venu à nous, cette nuit de Noël. 
L'action de grâce nous monte aux lèvres. 
Le verbe s'est fait chair. 

 
Incarner son amour à notre tour : 
comment vivrons- nous ce défi insensé 
au fil de nos jours ordinaires 
Tu es là, Tu nous tends la main. 
 

   Colette Nys-Mazure 

Un sapin puzzle 
 

Demandez à vos invités, d’apporter chacun une part du sapin. Dites 
à tous de préparer une forme de triangle rectangle de 30 cm de 

haut et 15 cm de base (par exemple, le principal étant que cha-
cun fasse le même triangle). Chacun décore son triangle de 

carton léger, avec des dessins, boules, guirlandes, etc.…. Le 
soir ou le jour de Noël, tous les triangles sont attachés les 

uns contre les autres suivant la hauteur, en étoile, comme 
un livre ouvert.  

    Belle fête de Noël ! 

15 cm 

30 cm 
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Secrétariat paroissial  

ouvert les mercredis et les samedis de 10h à 12h  
 

2bis place de l’église à Revigny Tél. 03 29 75 12  84  
                      

paroissevalmontsdornain@orange.fr 

Site : http://catholique-verdun.cef.fr 

Les Ondes 

Paroisse
 

Des Valmonts d’Ornain 

Ste MèreTeresa 

Oser y croire ! 
 

« Tout au long de l'Avent 2017, oserons-nous veiller et 
être attentifs aux signes de la venue de l'Emmanuel ?  
Oserons-nous ouvrir avec lui des nouveaux chemins 
d'Evangile ?  
Oserons-nous témoigner de notre joie de croire dans un 
monde refroidi par la méfiance et l'indifférence ?  
Oserons-nous à l'exemple de Marie nous laisser         
surprendre et guider par la Parole de Dieu ?  
Oserons-nous préparer notre cœur pour la rencontre 
avec Jésus, le maître de toutes les audaces ?  
Oserons-nous être des disciples-missionnaires heureux 
et heureuses de croire en Jésus-Christ, de célébrer notre 
foi et de la partager ?  

Les réponses à ces questions nous appartiennent, mais j'ose espérer que     
l'Esprit nous soufflera les réponses ! 
Bon temps d'audace à tous !  
              (Carmelle Laplante, église de Ste Anne de la Procartière) » 

 

 
C'est dans cet esprit d'audace et de confiance,  
cher à notre pape et à notre évêque que nous  
vous invitons à vivre la liturgie de ce temps de l'Avent. 
 

Bel Avent, bonne fête de Noël à tous ! 

n° 221-  du 3 décembre 2017 au 21 janvier 2018 
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Qu’est ce que l’Avent ? 
 

Le peuple de Dieu a attendu plusieurs siècles pour que 
se réalise ce que Dieu lui avait promis : la venue d’un 
Sauveur pour le délivrer du péché. 
Cette attente s’est réalisée par la naissance de Jésus, 
Fils de Dieu fait homme, il y a environ 2000 ans. 
L’Eglise célèbre cette venue le jour de Noël, le 25 décembre. Noël est précédé par un 
temps, celui de l’Avent, qui nous prépare et nous met en attente pour mieux accueillir 
Celui qui vient.  
Cette année, l’Avent commence le 03 décembre. 
L’Avent, qui signifie « venue », est une période d’attente heureuse. 
Dieu nous donne son fils Jésus qui vient au milieu des hommes. C’est l’incarnation 
(Dieu prend chair). 
Noël nous rappelle que Dieu vient à notre rencontre dans la simplicité d’un petit en-
fant. 
Donner, c’est une manière de dire « je t’aime », d’où la tradition d’échanger des ca-
deaux à Noël. 
 
Noël, c’était il y a 2000 ans, quand Jésus est né à Bethléem et a vécu  en Israël 
Noël, c’est aussi aujourd’hui, avec la venue du Christ à l’intime de chacun par l’écou-
te de la Parole de Dieu, la prière et les sacrements. Le Christ a promis d’être avec 
nous tous les jours jusqu’à la fin du monde (Mt. 28,20). 
Noël, c’est  encore l’attente de la venue du Christ dans sa gloire. A Noël, comme à 
chaque messe, nous prions pour hâter son retour. 
Avec toute l’Eglise, faisons de cette attente un temps d’espérance et de joie, un 
temps qui nous appelle à rester éveillés à l’écoute de la Parole de Dieu, pour accueillir 
l’amour et la miséricorde de Jésus, Celui qui nous invite à aimer comme lui.  
 

Marie Claude 

Préparation au baptême : dates pour l’année 2018 
 

 Samedi à 14h     et              vendredi à 20h30 
3 février 2018   16 février 2018 
 10 mars 2018    16 mars 2018 
   7 avril 2018                 13 avril 2018 
  12 mai 2018         à définir  
Deux réunions sont nécessaires (la première le samedi,    
la seconde le vendredi) et une rencontre avec le prêtre. 
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L’enfant-Dieu est né à minuit d a n s 
une étable et tout se passa bien s a n s 
doute puisqu’on ne dit jamais que la mère 
a gémi, que l’enfant a crié. Il a dû faire de 
ne rien déchirer, de venir en glissant, gen-
timent comme une savonnette. 
Marie s’est endormie pendant que Joseph 
veille et que le bœuf et l’âne soufflent. 
Le jour s’est levé. Le petit braille le cri de 
l’affamé. C’est l’heure de la tétée. Dieu 
s’est fait homme et Dieu a faim, Dieu a sali 

sa première couche. Et Marie demande à Joseph s’il ne pourrait pas trouver 
une dame pour l’aider. Elle se sent malhabile et courbatue. 
Joseph s’en va chercher de l’aide. Passé l’étable et la campagne gelée, il arri-
ve devant une grande maison de marbre où s’affairent des servantes. Il ex-
plique, il demande. Valets et servantes s’esclaffent. Dans une étable ! 
Joseph, fatigué, s’apprête à partir, quand la fille de la maison vient vers lui. 
Elle est belle et tranquille. Elle lui parle. Elle l’écoute. Puis, désolée, elle sou-
lève ses bras. Ils sont sans mains. Elle n’a que des moignons au bout des 
poignets. Elle s’en excuse, car de tout cœur elle aurait aimé venir, mais que 
faire sans mains ! 
Joseph la prie : « Ah, venez quand même, votre bon vouloir consolera ma 
femme. » 
Alors elle  le suit, après avoir pris soin de se faire his-
ser sur les épaules un joug à deux seaux, l’un plein 
d’eau fraiche, l’autre de lait. 
Quand ils arrivent, l’Enfant lui sourit, lui tend les bras, 
et elle, posant ses seaux, court à lui pour le prendre 
dans ses bras. Et voilà qu’au bout, là tout contre le 
corps du poupon, comme une paire d’ailes, s’agitent 
deux mains toute blanches, bien à elle et pour toujours. 
 
                                                            Extrait des Contes des femmes qui veillent   
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Chauffage de l’église 
 

Paroissiennes, paroissiens, l’hiver est là, votre facture de chauffage augmente, celle 
de l’église Saint-Joseph aussi. 
Vous souhaitez prier sans grelotter, pensez dès maintenant à faire un don pour le 
chauffage, selon vos possibilités bien sûr. 
 Des enveloppes sont à votre disposition à cet effet. Merci. 

         
 Repas Paroissial  :  dimanche 21 janvier 2018 à Brabant 

 

Nous avons pris l’habitude de nous retrouver en début d’année pour 
partager une journée paroissiale. Messe à Brabant le Roi suivie d’une 
potée lorraine à la salle communale de Brabant.  
  Dès à présent, vous pouvez déjà réserver votre journée ! 
 

  Tarif : 13 euros 
   8 euros enfant  - de 10 ans 
 

Renseignements au secrétariat : tél. 03 29 75 12 84 
 

Les réservations ne seront prises en compte qu’à la réception du règlement . 
 

Infos et petites annonces 

de la paroisse 

« Déca Bible »  
  

Cette année le parcours de la Parole de Dieu 
nous propose « Déca Bible » : dix paroles pour 
la vie  qui peut favoriser un premier contact 
avec l'Ecriture. 
Vous souhaitez vous informer, entrer dans un 
groupe, en créer un, venez 

 le mercredi 13  décembre  
à 18h 30 à la maison paroissiale  

 un diaporama sera présenté pour vous donner 
envie de vous lancer dans cette aventure. 
N'ayez pas peur d'oser cette belle expérience ! 

Expo à Bar le Duc  
(église Notre Dame) 

du 7 au 29 décembre  
chaque jour de 15h à 18h  
Animations des samedis              

et dimanches  
(chants, contes, musique) 

 

Thème « REVELATIONS »,          
11 tableaux bibliques                   

et un tableau interactif. 
 

A ne pas manquer ! 

Potée lorraine 
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Vie de la paroisse 

Le denier… 
 

Monseigneur GUSCHING, pouvez-vous nous redire                
en quelques mots à quoi sert le « Denier » ? 
À de nombreuses étapes de leur vie, les catholiques s’en remettent, avec 
confiance, aux prêtres et aux laïcs qui les accompagnent, dans leur joie ou 
dans leur peine. Pour accomplir cette mission ecclésiale : Servir tous nos frè-

res, en priorité les plus démunis, Annoncer la Bonne Nou-
velle, Célébrer le Christ au cœur de nos vies, l’Église a 
besoin de finances. Aussi, chaque année, elle  sollicite les 
catholiques du diocèse quant à leur générosité. Nous ne 
disposons d’aucune autre ressource que les dons des fi-
dèles pour nous permettre de faire face aux dépenses du 
diocèse, en l’occurrence, verser une rémunération juste 
aux personnes, prêtres et laïcs en mission ecclésiale qui 
œuvrent au nom de l’Église. 

 

S 
uite à mes soucis de santé, je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui m'ont adressé un message de soutien, de prière et 
d'amitié. J'ai été  très sensible à cette attention à mon égard et 
je tiens à leur adresser toute ma reconnaissance. 

 

       Jean-Paul Gusching 

Pourquoi reparler du « Denier » maintenant, alors qu’il y a eu un lancement 
lors des Rameaux ? 
Nous devons en parler toute l’année, car sans la participation financière de 
tous, nous serions dans l’incapacité de garantir des conditions de vie conve-
nables aux prêtres, aux laïcs en mission ecclésiale et de financer des actions 
pastorales. Chaque baptisé est appelé à soutenir la vie diocésaine par la priè-
re fraternelle mais aussi par le don matériel en participant à la collecte du 
Denier. 
Vous comprenez aussi que donner au Denier va bien au-delà du simple don 
d’argent, c’est manifester votre attachement à la mission de l’Église au sein 
de votre paroisse et de notre diocèse. 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont déjà donné et ceux qui ont prévu de le 

faire, en vous exprimant ma reconnaissance et en vous assurant de ma prière.  

       Monseigneur GUSCHING 
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Vie paroissiale au quotidien  
 

Chaque semaine, vous êtes invités à participer  : 
 Mardi et vendredi à 9h     Rosaire (Maison paroissiale) 
 Jeudi à 9h      Laudes - partage de la parole (Maison paroissiale) 
 Vendredi à 17h  Une heure de prière suivie de l’Eucharistie à 18h 
 (église Saint Joseph)  Tous les 1er et 3ème vendredi du mois, une heure  
par le Renouveau Charismatique  d'Adoration suivie de l'Eucharistie à 18h 

 

 
DIMANCHE 3 DECEMBRE : 1er DIMANCHE DE L’AVENT 

10h30 messe à SAINT JOSEPH  
 

Fernande BARBIER  -  Henri et Thérèse ARNOULD  -  Reine et Bernard LELEU  -             
Blandine BIZOT-LELEU  -  Marie et Joseph TURCK  -  Familles SCHOELLEN-DELLENBACH. 
 
 Mercredi 6 décembre à 17h : Eveil à la Foi à la Maison paroissiale. 
 

 

DIMANCHE 10 DECEMBRE : 2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
10h30 messe à SAINT JOSEPH  

 
 Lundi 11 décembre à 14h : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités. (M.C.R.) 
 

 Mardi 12 décembre à 20h30: réunion des catéchistes à la Maison paroissiale. 
 

 Mercredi 13 décembre à 18h30: présentation du « Décabible » (voir info en page 6). 
 

 Vendredi 15 décembre à 19h : rencontre pastorale des jeunes. 
 
 

DIMANCHE 17 DECEMBRE : 3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
10h30 messe à SAINT JOSEPH  

 

Henri et Thérèse ARNOULD  -  Francis, Odette et Pierre LUTON - Henri VANHEE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Messes à côté de chez nous  -  Messes anticipées des dimanches 
 

Samedi 2 décembre 18 h St Charles    Samedi 9 décembre 18 h St Charles    
Samedi 16 décembre 18 h St Charles  Samedi 23 décembre 18 h Sr Charles   
Samedi 30 décembre 18 h St Charles  Lundi 1er janvier 10 h 30 St Charles 
Samedi 6 janvier 18 h St Charles    Samedi 13 janvier 18 h St Charles   
 

   Samedi 20 janvier 18 h St Charles   
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DIMANCHE 24 DECEMBRE : FÊTE DE LA NATIVITÉ 

 
 

15h               messe à la résidence Pierre Didon 
 

Famille THIRION-ROUGEAUX. 
 

18h30            messe des familles à SAINT JOSEPH  
 

François PALLARO et famille PALLARO-FILLION-THIRION-RIGAUD  -  René et Lucette BOIVIN-
Famille PARISSE-BRIGNON  -  Famille NGUYEN-VIRRIOT  -  André HERBINET et Simone NOËL  -  
Familles BOIVIN-LEBEE-NADAUD-BELLIERE  -  Michel DUGNY. 
 

PAS DE MESSE LE 25 DECEMBRE 
Messe à Bar le Duc (église St Charles) à 10h30 

 
DIMANCHE 31 DECEMBRE : FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 

10h30 messe à SAINT JOSEPH  
 

Manuel GASPAR. 
 

DIMANCHE 7 JANVIER : EPIPHANIE 
10h30 messe à SAINT JOSEPH  

 

Henri et Thérèse ARNOULD  -  Reine et Bernard LELEU  -  Blandine BIZOT-LELEU  -            
Francis LUTON  -  Familles SCHOELLEN-DELLENBACH  -  Michel DUGNY 
Fernande BARBIER et la famille BARBIER-VIGROUX  -  Josette FORTIN. 
 
 Mardi 9 janvier à 20h : comité de rédaction des Ondes. 
 
 Mercredi 10 janvier à 20h : réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale. (E.A.P.) 
 

DIMANCHE 14 JANVIER : 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10h30 messe à SAINT JOSEPH 

 
 Lundi 15 janvier à 14h : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités. (M.C.R.) 
 

DIMANCHE 21 JANVIER : 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Fête paroissiale  -  10h30 messe à BRABANT LE ROI (voir info page 6) 

 

Michel DUGNY. 

  

La Communauté paroissiale a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle :     
 
 

   Le 28 oct. Thierry GUIVARC’H  62 ans  Le 2 nov. Sergine  BORISSOFF  95 ans 
   Le 10 nov.  Yolaine ROUTIER  90 ans  le 15 nov.  Jean HONORET  82 ans 
   Le 17 nov.  Marc DELESTRE  64 ans  le 21 nov.  Josette FORTIN  96 ans 


