
1054. Séparation de l’Orient et de l’Occident. 
D’un côté, l’Église romaine, occidentale, dirigée 
par le pape. De l’autre côté les com-
munautés chrétiennes orientales, qui 
gardent une dynamique plus localisée 
autour de leurs patriarches. La frontière 
se situe entre l’Empire romain (de l’Ita-
lie à la Pologne) et l’Empire byzantin 
(de la Slovénie à la Biélorussie). En 
Orient, certaines communautés suivent 
le pape, et sont donc des catholiques 
orientaux. D’autres choisissent de 
suivre une doctrine moins colorée par 
la politique occidentale, et gardent la 
foi des premiers chrétiens : ce sont les orthodoxes. 
Les catholiques et les orthodoxes ont une foi très 
proche. Seuls certains éléments de doctrine reli-

gieuse sont différents. Mais ce qui change le plus, 
entre l’Orient et l’Occident, c’est la liturgie. Si 

les célébrations occidentales sont très 
courtes et très sobres, les célébrations 
orientales déploient un grand nombre 
d’expressions symboliques très diverses 
et variées, et il n’est pas rare qu’une 
messe dure ainsi deux ou trois heures, 
avec des rites gestuels et vestimentaires 
très développés. Il est donc bon, dans 
cette édition, d’orienter notre regard 
vers des réalités qui sont à la source de 
notre foi et de notre culture, afin de tra-
vailler à l’unification chrétienne après 

un millénaire de séparation…

P. Bertrand Monnier

Chrétiens 
d’Orient
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Conte soufi

UN REGARD «ORIENTÉ» ? Communiqué

Suite aux évènements dramatiques de notre pays, 
toutes nos pensées sont tournées vers les victimes, 
aux personnes qui ont perdu la vie, à celles qui sont 
blessées et leurs familles.

Merci aux autorités publiques qui ont pris des décisions 
importantes et agissent pour la sécurité de tous.  
Merci aussi à tous les services d’urgence et de soins.

N’entrons pas dans la spirale de la vengeance et de la 
haine, que le désir de la paix et de la fraternité demeure 
plus fort en tous les hommes. Que l’union de notre 
prière commune, quelle que soit notre religion,  
fasse de nous des artisans de paix et d’unité.

+ Jean-Paul Gusching
Evêque de Verdun
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Les jeunes à Taizé
Cette année, plus de deux mille jeunes venus de partout ont 
répondu à l’invitation des frères de Taizé, et parmi eux un bus  
de jeunes meusiens, dont six de notre paroisse. 

L
a pastorale des jeunes a orga-
nisé un pèlerinage à Taizé, au-
quel nous avons participé. Il a 
duré une semaine, du lundi 26 

au vendredi 30 octobre 2015. Certains 
y allaient pour la première fois tan-
dis que d’autres y retournent chaque 
année. 
La journée type à Taizé se déroule 
ainsi : messe à 7h30 et temps de prière 
8h15 pour ceux qui n’y viennent pas. 
Ensuite vient le petit déjeuner suivi 
d’un temps de réflexion de 10h à 12h. 
Vient après un second temps de prière, 
à 12h15, le repas, et un second temps 
de réflexion en petits groupes de 
15h15 à 17h. Puis le goûter, des confé-
rences, le dîner et un dernier temps de 
prière à 20h30. 
Le rythme de ces journées nous a 
permis de nous déconnecter du quo-
tidien et de nous plonger vraiment 
dans la prière avec la communauté 
des frères de Taizé. Cette expérience 
nous a permis de rencontrer d’autres 
jeunes venus de différentes régions 
de France, et même d’autres pays. 
Comme service, nous avons servi le 
petit déjeuner ou le dîner aux autres 
jeunes, afin de contribuer à la vie quo-
tidienne de ce temps fort. 

Ce pèlerinage nous a permis d’appro-
fondir notre foi et d’ouvrir notre es-
prit à Dieu. Prier à Taizé est particu-
lier : c’est un grand espace où chacun 
s’assied par terre où il veut. La prière 
est accompagnée de nombreux chants 
mélodieux et répétitifs, dans de nom-
breuses langues. Tout est propice à la 

réflexion, et chacun a la possibilité 
d’entrer dans une vraie relation avec 
Dieu. Forts de cette expérience, nous 
invitons tous les jeunes de 15 à 18 ans 
à nous rejoindre l’année prochaine 
pour découvrir l’ambiance de Taizé. 

Aurélie, Éléonore, Lisa, 
Arthur, Clément et Léo

ACTES PAROISSIAUX AU 31 OCTOBRE 2015

Baptêmes

BENOÎTE-VAUX

15.08.15 : Evan Secula.
23.08.15 : Charly Moizet-Pitoizet,  
Lucas Le Bon Huvet.
30.08.15 : Mileva Turquet.

DIEUE

30.08.15 : Lya Fabin.
20.09.15 : Mathéo Raspado.

DUGNY

16.08.15 : Anaël Mare,  
Ilyanna Afoutni-Œillet.

LANDRECOURT

27.09.15 : Lilou Magron.

RAMBLUZIN

02.08.15 : Marilyn Garnier.

RUPT-EN-WOËVRE

15.08.15 : Lucas et Lisa Le Bras.

SENONCOURT

13.09.15 : Léna Ferrandini.

SOMMEDIEUE

09.08.15 : Ylan Chaplet.

Mariages

DIEUE

15.08.15 : Aurélie Brunet et Orlando Brice.

DUGNY

08.08.15 : Jessica Chenot 
et Mickaël Hoarau.

MONTHAIRONS (LES)

22.08.15 : Séverine Laurent 
et Frédéric Pierson.

OSCHES

29.08.15 : Clarisse Jaunel 
et Yoann Appert.

SOUHESMES (LES) 

08.08.15 : Céline Guerrard 
et Philippe Montoya.

TILLY

01.08.15 : Laurine Masiello 
et Julien Souvay.

Sépultures

ANCEMONT

15.09.15 : Jean Rousseau, 79 ans.

DIEUE

31.08.15 : Marie-José Bolzon, 66 ans.
28.09.15 : Viviane Henry née CÉRÉ, 
80 ans.
28.10.15 : Hyacinthe Liegeois, 78 ans.

DUGNY

22.08.15 : Stanislawa Viguier née 
Orzechowska, 89 ans.

08.09.15 : Marie Yolande Wallarin née 
Coirnot, 87 ans.
19.10.15 : Gérard Coirnot, 85 ans.

IPPECOURT

11.08.15 : Pierre Baudé, 70 ans.

LEMMES

12.10.15 : Louise Fauchard, 
née Zambaux, 93 ans.

RECOURT 
26.09.15 : Julien Hottier, 89 ans.

SAINT-ANDRE-EN-BARROIS  

14.08.15 : Gisèle Gerard née Roussel, 
90 ans.

SENONCOURT

19.09.15 : Jean Nicolas, 84 ans.

SOMMEDIEUE

25.08.15 : Micheline Hargé née Antoine, 
81 ans.
05.09.15 : Mauricette Guillaume née 
Antoine, 80 ans.
05.10.15 : Paulette Antoine née Collignon, 
82 ans.
 
1re communion : 
Laurette Œillet de Génicourt. 
20.09.15 à Dieue
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Conseil paroissial du 16 septembre 2015  
à Belleray
Prière pour les vocations et présentation d’une mallette sur ce thème,  
qui peut circuler dans la paroisse.

Formation

En tant que «prêtre, prophète et roi», 
la mission d’un chrétien est de faire 
rayonner l’Évangile. Cette mission 
nécessite une formation, une réflexion, 
l’acquisition d’une certaine culture gé-
nérale et religieuse. 
Le diocèse édite une plaquette qui re-
cense les différentes formations pos-
sibles tout au long de l’année. Les 
nombreuses propositions devraient 
permettre à la plupart des personnes 
de trouver un thème qui leur convient. 
Ces formations sont parfois sous forme 
de conférences. 

La paroisse Val de Marie fait égale-
ment plusieurs propositions : Thé-
Théo, groupes de réflexion libre, ciné-
senior, groupes bibliques (cette année, 
les psaumes).
Quand on suit une formation, il nous 
appartient de la retransmettre. 

Aspects logistiques urgents  
pour la paroisse
Un groupe «d’intervention logistique» 
va être créé sur la paroisse pour s’oc-
cuper des bâtiments paroissiaux et du 
presbytère, ainsi qu’une commission 
du temporel (comptabilité, gestion, 
bricolage). Les personnes qui ont des 
compétences dans ces différents do-
maines et qui veulent s’investir ponc-
tuellement peuvent se faire connaître 
au secrétariat de la paroisse. 
Une personne sera employée une fois 
par trimestre pour faire, avec l’aide de 
bénévoles, le ménage à fond dans les 
locaux paroissiaux (secrétariat, salle du 
1er étage…).

Questions diverses

24 septembre 2016
Ce sera le dixième anniversaire de 
la paroisse. On pourrait prévoir une 
messe unique à Benoîte-Vaux le 25 
septembre 2016 (?). Elle pourrait être 

présidée par notre évêque. Chacun est 
invité à trouver des idées pour cette 
journée. 
Loto de la paroisse
Il se déroulera le 14 novembre 2015 
à Dieue. Il faut mettre en place une 
équipe qui s’occupera de la prépara-
tion. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. 

Dates à retenir

Dimanche des chorales, le 22 no-
vembre 2015, avec messe unique à Be-
noîte-Vaux, suivie d’un repas, préparé 
par un traiteur, à Issoncourt. 
Galette des rois le 16 janvier à Villers-
sur-Meuse.
Le prochain Thé-Théo (jeudi 10 dé-
cembre 2015) aura pour thème l’enfer, 
le purgatoire, le paradis. 
Prochaine réunion le mercredi 25 no-
vembre 2015 à Villers-sur-Meuse. 

Françoise

Calendrier des messes
Dates Liturgie Evénements               Villages

5 décembre AC Afrique du Nord 10h Dieue

6 décembre 2e dimanche de l’avent 10h30 Rignaucourt                           
11h Benoîte-Vaux

13 décembre 3e dimanche de l’avent 10h30 Sommedieue                          
11h Benoîte-Vaux

20 décembre 4e dimanche de l’avent 10h30 Dieue                            
11h Benoîte-Vaux

24 décembre Vigile de Noël  Messe des familles  18h30  Dugny
21h Benoîte-Vaux

25 décembre Noël 10h30  Ancemont                           
11h Benoîte-Vaux

27 décembre La Sainte Famille 10h30  Les Monthairons                           
11h Benoîte-Vaux

1er janvier 2016 Jour de l’an Messe unique 11h Benoîte-Vaux

3 janvier Épiphanie 10h30 Sommedieue                                              
11h Benoîte-Vaux

10 janvier Baptême du Seigneur 10h30  Dugny
11h Benoîte-Vaux

17 janvier 2e dimanche ordinaire  Messe des familles 10h30 Dieue                            
11h Benoîte-Vaux

24 janvier 3e dimanche ordinaire 10h30 Ancemont                                                                                       
11h Benoîte-Vaux

31 janvier 4e dimanche ordinaire 10h30 Genicourt                                                                        
11h Benoîte-Vaux

7 février 5e dimanche ordinaire Messe des familles 10h30 Sommedieue                                              
11h Benoîte-Vaux

10 février Mercredi des Cendres 11h Benoîte-Vaux
18h Dieue              

14 février 1er dimanche de carême Dimanche de la santé 10h30 Rupt-en-Woëvre                                 
11h Benoîte-Vaux

21 février 2e dimanche de carême 10h30 Dugny                     
11h Benoîte-Vaux

28 février 3e dimanche de carême 10h30 Ancemont                      
11h Benoîte-Vaux

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES : 
Mercredi 16 décembre 18h30 Dieue
Samedi 19 décembre 14h30 Benoîte-Vaux

NOUVELLE PERMANENCE
A partir du mois de décembre, et durant toute 
l’année de la Miséricorde, votre curé assurera 
une permanence spirituelle au bureau paroissial 
chaque mardi de 18h30 à 19h30 afin d’assurer 
des confessions individuelles, ou éventuellement un 
temps de dialogue personnel. 

INFOS
❚ Rencontres 4/6 ans 
Samedi 23 janvier 2016 : 
Dieue - rue de la Vaux Marie 10h-12h.

❚ Rencontres du primaire (7/11 ans) 
- Samedi 12 décembre : 
Dieue - rue de la Vaux Marie 9h-12h.  
- Samedi 16 janvier 2016 : 
Dieue - rue de la Vaux Marie 9h-12h.  
- Samedi 27 février 2016 : 
Dieue - rue de la Vaux Marie 9h-12h.  

❚ Premières communions 
Réunion parents : 25 janvier 20h30 
maison paroissiale Dieue 
Retraite : samedi 30 janvier 2016 (12h-17h).

❚ Rencontres des collégiens (6e/5e) 
- Samedi 5 décembre : Dugny 
salle des associations 9h-12h.
- Samedi 9 janvier 2016 : Dugny 
salle des associations 9h-12h. 
- Samedi 30 janvier 2016 : Dugny 
salles des associations 9h-12h. 

❚ Profession de foi 
Temps forts interparoissiaux 
Samedi 9 janvier 2016 (Dieue 12h-17h).
Retraite : 27 et 28 février 2016.

❚ Rencontre 4e, 3e et lycéens  
- Vendredi 11 décembre : 
Dieue rue de la Vaux Marie 18h-22h.
- Vendredi 15 janvier 2016 : 
Dieue rue de la Vaux Marie 18h-22h.
- Vendredi 26 février 2016 : 
Dieue rue de la Vaux Marie 18h-22h.

Week-end patinoire-prière 23-24 janvier 2016  
à Châlons collégiens et lycéens

Samedi 19 décembre : Benoîte-Vaux temps 
fort de l’avent.

Du 16 au 18 février 2016 : Dieue rue de la Vaux 
Marie marathon Seigneur des Anneaux.

❚ Messes des familles 
- Jeudi 24 décembre : 18h30 Dugny - Noël.
- Dimanche 17 janvier 2016 : 10h30 Dieue.
- Dimanche 7 février 2016 : 10h30 Sommedieue.

❚ Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Cracovie 
du 16 juillet au 3 août 2016 pour les 18-35 ans.
Des questions, 
plus d’infos  
Véronique Gillot, 
tél. 06 08 09 59 35
Isabelle Rouyer, 
tél. 06 76 22 59 93
pastojeunes55@gmail.
com

❚ Pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle
(les 100 derniers kilomètres) 
du 10 au 20 juillet 2016
Contact : Catherine Poupart, 
tél. 06 23 04 52 02
catherine.poupart@sfr.fr
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Rencontre avec...

 Stéphane Nouvel, directeur d’établissement scolaire

« Des collégiens poussés à donner 
le meilleur d’eux-mêmes »
Dans le cadre d’un cursus scolaire, grâce à un partenariat entre sapeurs-pompiers et enseignants1, 
des collégiens suivent une formation Jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Le collège Saint-Paul, de 
la fondation des Apprentis d’Auteuil, à Saint-Paul-sur-Isère (Savoie), s’est lancé dans l’aventure 
en septembre 2013. À la tête de l’établissement jusqu’à la dernière rentrée, Stéphane Nouvel2 
raconte comment cette section « JSP », reconnue par l’Éducation nationale, a donné « une couleur 
particulière, très positive » à l’ensemble du projet éducatif de l’établissement.

Pourquoi une formation « Jeunes 
sapeurs-pompiers » au collège ?
Stéphane Nouvel. Même si beau-
coup de jeunes sont fascinés par 
le métier de sapeur-pompier, le 
volontariat est en crise partout en 
France. La majorité des sapeurs-
pompiers sont des bénévoles ; ils 
doivent s’investir auprès des jeunes 
en plus de leur activité profession-
nelle, de leur activité de sapeur-
pompier volontaire et de leur vie 
de famille. Ils ont besoin de temps 
et de reconnaissance pour suivre la 
formation des futures recrues. 
D’autre part, l’équipe enseignante 
et éducative du collège se pose 
depuis longtemps la question de 
transmettre à des jeunes, pris dans 
une société consumériste, les no-
tions de service du bien commun, 
de travail en équipe et le souci de 
rendre concrets les apprentissages 
traditionnels.

Il s’agit, soulignez-vous, « d’aider 
des jeunes à se construire »…
Les enseignants et les sapeurs-

pompiers ont décidé de faire cause 
commune en additionnant leurs 
compétences techniques, pra-
tiques et pédagogiques pour aider 
des jeunes à se construire en leur 
ouvrant des horizons personnels et 
professionnels. C’est un partena-
riat qui ne va pas toujours de soi 
mais qui a énormément de retom-
bées positives sur nos élèves, y 
compris chez ceux qui ne font pas 
la section JSP : ils ont un autre re-
gard sur leurs camarades JSP et les 
enseignants font souvent des liens 
entre leur matière et la prévention, 
les incendies, la sécurité, le secou-
risme, l’engagement civique, etc.

Comment se déroule  
la formation ?
Une formation en quatre modules 
sur un, deux, trois ou quatre ans est 
proposée aux élèves qui veulent 
suivre la section JSP avec, à la clé, 
un brevet de sapeur-pompier. Des 
enseignants du collège dispensent 
trois heures de cours théorique par 
semaine et des sapeurs-pompiers 
bénévoles animent quatre heures 
de manœuvres, également heb-
domadaires, dans l’enceinte du 
collège. 
Il faut voir ces jeunes en uniforme 
quand ils s’exercent à manier les 
lances à débit variable (LDV) ou 
les extincteurs : ils ne sont plus les 
mêmes ! Ils sont dans une mission 
et il n’est pas question de les dé-
ranger !

Concrètement, qu’en retirent  
les jeunes ?
Ce qu’ils apprennent en classe 
a tout à coup du sens pour eux. 

Georges, un élève pour qui la fin 
de 6e était difficile à cause d’une 
dyslexie prononcée, s’est engagé 
en tant que jeune sapeur-pompier. 
Il est venu me voir un jour en me 
disant : « M. Nouvel, je sais enfin à 
quoi ça sert d’écrire ! Il faut bien 
que je fasse des rapports de ma-
nœuvres pour les pompiers. J’ai 
envie d’écrire ! » Son niveau de 
français a suivi la même courbe 
ascendante que sa motivation !
Adrien, un élève peu investi dans 
sa scolarité, s’est inscrit lui aussi 
en section JSP en expliquant : 
« Moi, je veux m’engager au ser-
vice de quelque chose dans un 
travail d’équipe et en vivant l’en-
traide… »
Les jeunes se découvrent des nou-
veaux talents techniques, spor-
tifs, pratiques, en même temps 
qu’ils prennent de l’assurance 
dans des exercices où on leur de-

mande d’avoir du sang-froid, de 
la discipline et d’être solidaires. 
Ils apprennent « autrement », ils se 
sentent valorisés et poussés à don-
ner le meilleur d’eux-mêmes.

Que deviennent les jeunes sapeurs-
pompiers après le collège ?
Ils peuvent s’engager dans une 
section professionnelle type « bac 
pro », dans les métiers de la sécu-
rité ou dans un CAP sécurité-pré-
vention – leur brevet de JSP leur 
donne une équivalence. En l’es-
pace de trois ans, ils peuvent ob-
tenir deux diplômes… La qualité 
de leur formation leur permet éga-
lement de devenir eux-mêmes sa-
peurs-pompiers volontaires.
Cette formation va bien au-delà 
d’un parcours professionnel : c’est, 
pour nos jeunes, « une école de la 
vie et de la citoyenneté » selon les 
mots du colonel Éric Faure, pré-

sident de la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France.

Une aventure qui prend de 
l’ampleur…
Ce partenariat entre ces deux 
mondes différents mais complé-
mentaires que sont le collège et 
les sapeurs-pompiers est un projet 
qui remue beaucoup. Il faut trou-
ver un langage commun, un cadre 
pour la pérennité de l’aventure : 
actuellement, l’établissement n’a 
pas le droit d’embaucher les bé-
névoles en tant que formateurs 
pompiers ; que faire pour qu’ils 
soient reconnus ? Il est nécessaire 
de s’équiper en matériel d’inter-
vention pour que les JSP deve-
nus nombreux s’entraînent – en 
deux ans, nous sommes passés 
de quinze à cinquante jeunes ins-
crits. On essaie aussi de multiplier 
les contacts. Ainsi, nos jeunes ont 
été invités au congrès national des 
sapeurs-pompiers. Aujourd’hui, 
une convention-cadre est à l’étude 
entre la fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France et les 
Apprentis d’Auteuil. 
Ce partenariat s’inscrit vraiment 
dans notre mission d’éduca-
tion et d’insertion pour redonner 
confiance à des jeunes fragilisés. 
Affaire à suivre…

Propos recueillis  
par Véronique Droulez

1. La tout première section Jeunes 

sapeurs-pompiers (JSP) a été ouverte  

en 1997 dans un collège de Lozère.

2. À la rentrée de septembre 2015, 

Guillaume Soulie a succédé à Stéphane 

Nouvel à la direction du collège Saint-

Paul. Stéphane Nouvel a pris la direction 

d’un établissement d’Apprentis d’Auteuil 

dans le Rhône.

3 Les bénévoles représentent près de 80 % 

des effectifs. Les pompiers professionnels, 

affectés principalement dans les grandes 

casernes des métropoles, 16 %,  

et les militaires, 5 % (chiffres 2013).

POUR ALLER PLUS LOIN
DES SITES WEB POUR SE RENSEIGNER
– Le site du collège Saint-Paul de la fondation des Apprentis d’Auteuil à Saint-Paul-sur-Isère :  
http://saint-paul.apprentis-auteuil.org/
– Le site de la fondation des Apprentis d’Auteuil : http://www.apprentis-auteuil.org/accueil.html
– Quelques sites d’information sur les sapeurs-pompiers :
http://www.pompiers.fr/
https ://www.facebook.com/jeunessapeurspompiers
http://www.interieur.gouv.fr/ (puis dans recherche, tapez SVP) : le site gouvernemental vous donne 
accès à de nombreux fichiers à télécharger, contenant tout ce qu’il faut savoir sur les formations 
destinées aux jeunes sapeurs-pompiers.
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Zoé achète des pains au chocolat   
à la boulangerie. En vitrine,  
une petite crèche a été installée. 
Zoé interroge sa maman sur cette 
tradition, dont on attribue l’origine  
à saint François d’Assise…

LE FILS D’UN RICHE MARCHAND ITALIEN...
François est le fils d’un riche marchand italien 
d’Assise. Il mène une vie dissipée avec d’autres 
jeunes de son milieu. Il s’oppose à la noblesse 
des environs et rêve de hauts faits d’armes, de 
chevalerie et de noblesse à une époque où les 
chefs de la chrétienté encouragent des expéditions 
armées vers la Terre sainte.

... QUI SE DÉPOUILLE DE SES RICHESSES...
Suite à une maladie, François d’Assise prie afin 
de donner sens à sa vie : il donne alors toutes ses 
richesses, jusqu’à se dépouiller de ses vêtements, 
pour se consacrer aux plus démunis et aux 
lépreux. De nombreux disciples, qu’on appelle 
communément les franciscains, le rejoignent. Ils 
représentent un nouveau modèle de vie religieuse, 
celui des frères mendiants, « des tout-petits ».

... ET VIT DANS LA PAUVRETÉ ET L’HUMILITÉ
Rien n’est superficiel chez François ; il a la passion 
dévorante et joyeuse. Homme droit, il refuse toute 
forme de violence, surtout celle de l’argent. 
Il vit dans l’humilité et la pauvreté, admire la 
Création et toutes ses créatures avec qui il converse.  
Le pape Jean-Paul II en a fait, en 1979, un an après 
le début de son pontificat, le patron des écologistes.

Au XIIIe siècle, dans une grotte, saint François d’Assise 
aurait fait tenir le rôle de personnages de la Nativité  
par des habitants du village. Mais la vie de François 
témoigne surtout d’une attention désintéressée envers 
tout être de la Création

Zoé écoute et voit sur le trottoir une dame assise en train de mendier.  
Elle comprend le sens du message de saint François d’Assise :  

donner sens à sa vie, c’est se tourner vers l’autre et l’aider. Elle offre les pains au chocolat.

Il était une foi

Saint François  
d’Assise

PRIÈRE
SEIGNEUR, FAIS DE MOI  
UN INSTRUMENT DE TA PAIX !

Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
(…)

Saint François d’Assise

UN PRÉCURSEUR DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX
François veut d’autres solutions que la croisade et rêve 
d’une fraternité universelle. À cet effet, il va s’entretenir  
avec le sultan d’Égypte. Aujourd’hui encore, les Franciscains 
sont présents dans de nombreux pays musulmans  
et impliqués dans le dialogue islamo-chrétien.
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Christianisme en Orient  
et persécutions
Si le christianisme a pris naissance en Orient, il fut assez  
vite répandu à travers l’Empire romain d’Orient et d’Occident, 
selon le commandement du Christ : allez, enseignez  
et baptisez les Nations. 

J
usqu’à l’Édit de Milan en 313 
promulgué par l’empereur 
Constantin, les chrétiens subiront 
des persécutions féroces. Ensuite 

et à travers les sept conciles œcumé-
niques se produisirent des schismes 
entre différentes Églises, selon qu’elles 
acceptaient ou non les conclusions 
des conciles : ainsi l’Église perse de-
vient nestorienne, Rome et Byzance 
acceptent le concile de Chalcédoine 
de 451, d’autres non, les préchalcé-
doniennes : Arménie, Syrie, Égypte, 
Éthiopie et Indes. Le schisme entre 
Rome et Byzance sera officiel en 1054, 
et le terrible massacre organisé lors de 
la IV croisade en 1204 sur Constanti-
nople aura peu à peu raison de l’Em-
pire byzantin, affaibli qui s’écroule 
lentement devant le pouvoir des mu-
sulmans turcs venus d’Asie. Mais c’est 
aussi à cette époque, IXe et Xe siècles, 
que la Byzance missionnaire apportera 
l’orthodoxie en Moravie, chez les Bul-
gares et les Serbes puis les Russes. Ces 
derniers subiront pendant deux siècles 
la persécution mongole. 
Revenons vers Byzance : deux conciles 
tentèrent l’union, et certaines Églises 
acceptèrent les propositions de Rome, 
d’autres non, provoquant des schismes 

qui perdurent aujourd’hui avec les 
nombreuses Églises gréco-catholiques, 
rattachées à Rome, de rite byzantin, les 
autres restant orthodoxes. Cette ques-
tion est toujours d’actualité (unia-
tisme) et reste un des plus gros points 
d’achoppement dans la recherche de 
l’Unité. Suite à ces divisions, et la chute 
de Byzance, la Russie devient la gar-

dienne et le rempart de l’orthodoxie. 
La domination ottomane va s’étendre 
sur tout l’ancien Empire byzantin, avec 
une attitude à la fois de persécution et 
de tolérance vis-à-vis de l’Église. De 
même en Serbie, qui sera soumise au 
joug ottoman après la bataille de Ma-
ritza en 1371. Rappelons que la Grèce a 
été libérée du joug ottoman en 1832, la 
Bulgarie et la Serbie en 1878. La Rou-
manie quant à elle a embrassé le chris-
tianisme orthodoxe au IVe siècle, mais 
sera vassale des Turcs jusqu’en 1878 
avec autonomie. Pour tous ces pays, la 

lutte entre les Empires d’occident chré-
tiens à l’ouest et la pression musulmane 
à l’est sera le ferment des guerres bal-
kaniques jusqu’à nos jours, et des per-
sécutions infligées par les ottomans.
Quant au XXe siècle, il est peut-être 
le siècle le plus persécuteur pour les 
chrétiens en général, et ceux d’orient 
au sens large. La montée de l’islamisme 
a finalement provoqué un exode mas-
sif des chrétiens d’Irak et de Syrie, 
alors qu’ils avaient su résister aux in-
vasions, empires et décolonisations, et 
ce, jusqu’au XXe siècle. Les politiques, 
notamment américaines et le suivisme 
européen sont une catastrophe pour 
ces régions, comme Mossoul. On peut 
dire ici que la disparition des chrétiens 
d’Orient, pour citer Jean-François Co-
lossimo, signifie l’amnésie volontaire 
de l’Occident, qui refuse d’accepter 
ses origines. Mais l’Église du Christ a 
toujours été forte dans la persécution, 
qui l’affermit par le sang des martyrs. 
«Celui qui n’est pas avec moi est contre 
moi.» (Mat 12,30)

RP Philippe Maillard, 
prêtre orthodoxe (archevêché des Églises 

de tradition russe en Europe occidentale, 

paroisse de Poitiers)

Chrétiens d’Orient

La fête des fêtes est la Pâque 
de Notre Seigneur
Pâques se célèbre avec des vigiles, suivies de la 
liturgie de Saint-Jean Chrysostome. Au  début des 
offices, une grande procession a lieu autour de 
l’église, et chacun porte une icône.

La nuit de la résurrection est précédée de la Sainte 
semaine où sont célébrés divers offices (offices de 
l’époux, bénédiction de l’huile de guérison, liturgie 
de la Cène, office des douze évangiles de la Passion, 
crucifixion et ensevelissement). 
Le vendredi saint (ou grand vendredi), un tombeau 
est figuré au centre de l’église, par un linge brodé 
avec le Christ mort, ou une icône du Christ au 
tombeau, ornée de fleurs et qui sera ensuite déposée 
sur l’autel la nuit de Pâques, jusqu’à l’Ascension.
Un autre moment important précède toutes les 
liturgies. 
Il s’agit de l’office de préparation des Saints dons 
au cours duquel l’agneau divin est découpé (sous 
forme cubique) à partir d’un pain, puis d’autres 
parcelles vont être prélevées et disposées autour sur 
la patène : à droite la parcelle de la Vierge, à gauche 
les parcelles de commémoration des saints, devant, 
la parcelle pour les défunts, puis celle pour les 
vivants. 
Les fidèles apporteront leurs dyptiques (feuille avec 
les noms des vivants et des défunts de la personne) 
avec deux prosphores (petits pains ronds). Le prêtre 
prélève une parcelle sur chaque prosphore et la 
dépose sur la patène pendant qu’un servant cite les 
noms. 
Ainsi, toute l’Église est figurée ici. Le calice 
est préparé avec du vin et de l’eau. Le tout sera 
recouvert de voiles. Avant la communion, le prêtre 
découpe l’agneau cubique en quatre, met un quart 
dans le calice (plénitude du Saint-Esprit), découpe 
le second pour la communion de clergé, et le reste 
pour les fidèles. De l’eau très chaude est versée dans 
le calice (Chaleur de la foi pleine du Saint-Esprit). 
Les fidèles communient sous les deux espèces.

RP Philippe Maillard

Les chrétiens d’Orient reçoivent la couronne du martyre : ils sont morts pour leur foi.

La disparition des 
chrétiens d’Orient signifie 
l’amnésie volontaire de 
l’Occident
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Aux sources du christianisme
Rita et Nezar Jabour sont un couple franco-syrien.  
Il est catholique oriental de rite maronite, elle est orthodoxe.  
Médecin à Verdun, le docteur Jabour raconte facilement l’Orient, 
son histoire comme son actualité. 

I
l est bon, en effet, de se poser la 
question des chrétiens d’Orient, en 
redisant ce qu’est l’Orient, mais 
aussi en se rappelant ce qu’est un 

chrétien. Les chrétiens sont ceux qui 
suivent Jésus-Christ, et les premières 
communautés chrétiennes étaient 
orientales. Nous connaissons bien saint 
Paul, qui s’est converti, aveuglé, sur le 
chemin de Damas. Pourquoi Damas ? 
Tout simplement parce que c’était la 
ville où il y avait le plus de chrétiens, 
et où la communauté chrétienne était 
particulièrement active. 
Bien sûr, quelques siècles plus tard, 
avec Constantin, la religion chrétienne 
deviendra la religion romaine, et donc 
la religion de l’Europe occidentale. 
Mais il ne faut pas oublier que le ber-
ceau du christianisme n’est pas Rome, 
mais les pays orientaux : Palestine, Jor-
danie, Syrie, Irak, Liban…
Les premiers conciles de l’Église chré-
tienne ont eu lieu en Orient : Nicée est 
une ville à l’ouest de la Turquie, tout 
près de Constantinople, et c’est là 
qu’ont eu lieu les premiers conciles. 
Nous sommes au cœur de l’Empire 

byzantin, au cœur de l’Orient. Et à 
cette époque (IVe siècle après Jésus-
Christ), c’était Antioche, ville turque 
proche de la Syrie, qui était le siège 
de l’Église chrétienne, avec une com-
munauté religieuse très vivante. Imagi-
nons quelques centaines d’évêques lors 
des premiers conciles de cette Église 
naissante, rassemblés autour d’une 
même cause, mais en parlant de nom-
breuses langues différentes. Impossible 
de réaliser un texte qui rassemble tous 
les chrétiens du monde sans que l’Es-
prit-Saint souffle…
Cela nous rappelle l’universalité du 
message de Jésus, et l’universalité de 
la foi chrétienne. Bien que cette foi soit 
apparentée à une culture européenne 
et occidentale, il existe toujours beau-
coup de communautés chrétiennes 
dans les pays orientaux, qui sont les 
pays sources de cette foi. De fait, il 
y avait des chrétiens en Orient bien 
avant que cette religion devienne un 
élément culturel de l’Occident. Et là, 
il faut noter une différence importante. 
Contrairement aux empereurs occi-
dentaux, depuis Constantin et Charle-

magne jusqu’à Napoléon, en passant 
par les rois de France, les communau-
tés chrétiennes d’Orient n’ont pas fait 
de leur foi un instrument politique. 
Ces communautés ont vécu leur foi 
paisiblement, avec des liens fraternels 
avec leurs «frères musulmans», et ils 
cherchent à la vivre toujours ainsi au-
jourd’hui. Il est donc important pour 
les chrétiens de culture occidentale 
de bien comprendre les enjeux spiri-
tuels et culturels des évènements ac-
tuels. Les actions contre les chrétiens 
d’Orient coupent les racines chré-
tiennes. Et sans ces racines, c’est l’ave-
nir chrétien qui risque de s’écrouler. 
N’oublions donc pas que les chrétiens 
étaient dans ces pays bien avant d’être 
en France, ou même à Rome. N’ou-
blions pas que les chrétiens étaient 
dans ces pays bien avant l’avènement 
musulman. N’oublions pas nos racines, 
n’oublions pas notre histoire. Car celui 
qui ne sait pas d’où il vient ne peut pas 
savoir où il va. 

Propos recueillis 
par le P. Bertrand Monnier

Noël chez  
les chrétiens d’Orient
Tous les chrétiens ne fêtent pas Noël le 25 décembre. Selon le calendrier grégorien, mondialement 
utilisé aujourd’hui, le Christ est né dans la nuit du 24 au 25 décembre, il y a un peu plus de deux 
mille ans. Selon le calendrier julien, en usage dans certaines institutions religieuses, ces dates 
correspondent aux 6 et 7 janvier. 

A
insi, le d’Afrique du Nord et 
de quelques autres pays cé-
lèbrent Noël début janvier. 
Parmi ceux-ci, on trouve la 

plupart des chrétiens orthodoxes et 
coptes de l’Europe orientale à l’Égypte 
et l’Éthiopie.
Chez les chrétiens d’Orient, Noël est 

précédé d’un jeûne de quarante jours.
En Éthiopie, la célébration de la fête 
de Noël commence par une messe qui 
dure toute la nuit et une procession 
spectaculaire qui débute à 6h du matin 
et se termine à 9h. Ensuite, on rentre 
chez soi pour rompre le jeûne avec un 
banquet familial où abondent viandes 

de toutes sortes et plats spéciaux de 
Noël. Puis les hommes jouent une par-
tie d’une sorte de hockey. 
Dans les pays d’Europe orientale, 
après une veillée de Noël, le jeûne est 
également rompu le 7 janvier par un 
repas où l’on mangera aussi beaucoup 
de produits carnés. 

COMMENT «ÉCRIRE» UNE ICÔNE ?

L’icône est écriture. La Parole de Dieu a été gravée sur 
la montagne puis dans le cœur de l’homme. 
On va graver cette parole sur la planche. 
L’écriture est faite de règles très précises : les Canons. 
L’icône n’est pas décor, elle est lieu de la présence 
divine. C’est une théologie en image. Son langage 
repose sur trois éléments : dessin, couleur, lumière. 
Une relation triangulaire s’établit entre le sujet de 
l’icône, l’iconographe et la personne à qui elle est 
destinée. La prière intérieure entrouvre la porte sur 
l’invisible.  
Dans l’icône toute la création est présente et rend 
gloire à Dieu. Trois mondes y sont présents : le monde 
végétal (le bois de la planche), le monde animal (le 
jaune d’œuf), les pigments naturels pour le monde 
minéral. La planche est enduite d’un mélange de 
colle de peau de lapin et de blanc de Meudon : le 
Levka. Le modèle est appelé prototype. En premier 
vient la pose de l’or. C’est la présence de Dieu dans 
la Création. Les pigments sont mélangés à de l’eau 
et de l’œuf. Les teintes les plus foncées sont posées 
en premier puis «on monte en lumière». On va des 
ténèbres vers la lumière. Nous avons été façonnés 
avec de l’argile. On utilise des pigments ocre pour les 
chairs (le proplasme) avec une pointe de rouge, signe 
de l’alliance de Dieu avec son peuple. Là aussi, on 
monte des ténèbres vers la lumière.

Catherine Poupart

Toutefois en Ukraine, les gens se retrouvent le soir du 6 
janvier, attendent l’apparition de la première étoile dans le 
ciel qui indique que le Christ est né et se retrouvent pour 
un dîner traditionnel consistant en douze plats sans viande 
honorant les douze Apôtres. Le 7 janvier, des personnes, 
souvent revêtues des costumes traditionnels, parcourent les 
rues en chantant des cantiques de Noël et en apportant la 
Bonne Nouvelle.
Les traditions varient d’une région à l’autre en Europe 
orientale, mais il y en a une qui reste vivante dans cette par-
tie des Balkans. Le 7 janvier de bon matin, un jeune garçon 
(de la famille ou un voisin) est accueilli dans les maisons. Il 
doit être le premier à franchir le seuil ce jour-là. Il apporte 
une brassée de branches bien sèches, de foin ou autre et l’al-
lume. Tandis que les étincelles volent autour des branches, 
il psalmodie «autant d’étincelles, autant de santé ; autant 
d’étincelles, autant de chance ; autant d’étincelles, autant 
d’amour…», sans ordre particulier. Ce jeune garçon repré-
sente la santé, la prospérité, et toutes les bonnes choses. Il 
apporte chance, amour et santé dans la maisonnée. Pour le 
remercier, il reçoit un cadeau et participe au petit déjeuner 
de Noël avec la famille. 
La salutation traditionnelle de Noël en Europe orientale est 
«Christ est né !», à quoi on répond «En vérité, il est né». Le 
Liban assez éloigné a adopté la même salutation de Noël. 
Dans ce pays, il est de plus en plus fréquent de dire cette 
phrase en réaction à la sécularisation de Noël. 
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Divine Liturgie de la Théophanie présidée par Mgr Borys GUDZIAK, év. de l’éparchie Saint Vladimir le Grand, en la Cath. 
Ukrainienne Saint Vladimir le Grand à Paris.
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RECETTE 

GÂTEAUX ORIENTAUX 

Ingrédients (pour 6 personnes)
150 g de poudre d’amande
40 g de sucre glace
1 cuillère à soupe de fleur d’oranger
4 blancs d’œufs
amandes effilées

Préparation
Mélanger la poudre d’amande avec le sucre glace, 
puis incorporer la fleur d’oranger et 3 blancs d’œufs 
crus (non montés en neige, attention), jusqu’à 
obtenir une pâte assez molle.
Faire des boudins en forme de lune, puis passer 
chacun dans le dernier blanc d’œuf (juste battu à la 
fourchette) et dans les amandes effilées. Les placer 
sur une plaque et les faire cuire 20 minutes à 170°. 
Bon appétit !

ET SI L’ON COMMENÇAIT LA JOURNÉE AVEC  
LA PRIÈRE DES ANCIENS DU MONASTÈRE D’OPTINO  
EN RUSSIE (NOS FRÈRES ORTHODOXES) 

L’ABANDON DE L’HOMME  
À LA VOLONTÉ DE DIEU...
Seigneur, accorde-moi de recevoir dans la tranquillité 
du cœur
tout ce que m’apportera cette journée qui 
commence.
Accorde-moi de me livrer entièrement à ta sainte 
volonté.
Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure de ce 
jour.
Quelles que soient les nouvelles que je reçoive,
apprends-moi à les accueillir d’un cœur tranquille,
fermement persuadé qu’elles sont l’expression
de ta sainte volonté.
Dirige toutes mes paroles,
mes actions, pensées et sentiments.
Que je n’oublie jamais, dans les circonstances 
imprévues,
que tout m’est envoyé de toi.
Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse,
avec chacun des membres de ma famille,
sans troubler ni peiner personne.
Seigneur donne-moi la force
de supporter la fatigue
et les événements du jour naissant.
Dirige ma volonté et apprends-moi à prier,
croire, espérer, supporter,
pardonner et aimer.
Amen.

AMBULANCES PASCAL ROLLIN
V.S.L. - TAXI

55320 DIEUE - TÉL. 03 29 87 72 12 
Q

CARROSSERIE - PEINTURE - MARBRE - MECANIQUE 
BRIS DE GLACE - DEPANNAGE

Phil ippe LAJOIE 
55320 DIEUE 

Tél. 03 29 87 62 88 

VOUS CLIENT ne vous laissez pas imposer votre carrossier, 
vous êtes libre de choisir votre réparateur

ARTICLES FUNÉRAIRES
 ENTRETIEN - RÉPARATION

à votre écoute 
pour mieux vous conseiller

03 29 84 73 74 - 24h/24

AGENDA 
JEUDI 12 NOVEMBRE ET JEUDI 25 FÉVRIER DE 20H30 À 22H30

Pour les adultes : soirée discussion libre,  
maison paroissiale Dieue

SAMEDI 28 NOVEMBRE 18H 

Concert vocal et instrumental pour l’anniversaire (10 ans) du 
groupe vocal du Val de Meuse. Église de Dieue.

JEUDI 10 DÉCEMBRE DE 18H À 20H 

Thé Théo : Ancemont (salle du studio)  - thème : Enfer, 
paradis, purgatoire… Où en sommes-nous ?

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 

Église de Génicourt - concert de Noël de 14h30 à 16h.

LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 17H

Crèche vivante de Noël à Neuville-en-Verdunois 

JEUDI 14 JANVIER DE 14H À 17H 

Ciné-senior : maison paroissiale à Dieue.

JEUDI 25 FÉVRIER DE 20H À 21H30 

Conférence de carême par notre évêque à Benoîte-Vaux.

SAMEDI 16 JANVIER À 15H 

Les personnes qui nous accompagnent dans nos équipes 
au service de la paroisse sont cordialement invitées à notre 
galette des rois à la salle communale de Villers (l’ancienne 
gare).

Conte Soufi
Il était une fois un vieil homme 
as s i s  à  l ’ en t r ée  d ’une  v i l l e .  
Un étranger s’approche et lui de-
mande : 
- Je ne suis jamais venu dans cette 
cité ; comment sont les gens qui vivent 
ici ?
Le vieil homme lui répond par une 
question :
- Comment étaient les gens dans la 
ville d’où tu viens ?
- Égoïstes et méchants. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle je suis parti, dit 
l’étranger.
- Tu trouveras les mêmes ici, reprend 
le vieil homme.
Un peu plus tard, un autre étran-
ger s’approche et demande au vieil 
homme :
- Je viens d’arriver, dis-moi comment 
sont les gens qui vivent dans cette 
ville ?
- Dis-moi mon ami, comment étaient 
les gens dans la cité d’où tu viens ?
- Ils étaient bons et accueillants. J’y 
avais de nombreux amis. J’ai eu de la 
peine à les quitter.
- Tu trouveras les mêmes ici.
Un marchand qui faisait boire ses cha-
meaux non loin de là a entendu les 
deux conversations. À peine le deu-
xième étranger s’est-il éloigné qu’il 
s’adresse au vieillard sur un ton de re-

proche :
- Comment peux-tu donner deux ré-
ponses complètement différentes à la 
même question ?
- Parce que chacun porte son univers 
dans son cœur.
Ce petit conte soufi exprime à mer-
veille ce qui nous disent de manières 
fort diverses les pages du monde en-
tier : au bout du compte, le bonheur 
comme le malheur sont en nous. Un 
homme malheureux partout ; un 
homme qui a trouvé le bonheur en lui 
sera heureux partout, quel que soit son 
environnement.
Les sages d’Orient et d’Occident disent 
que le bonheur est possible à condition 
de ne plus chercher à ajuster le monde 
à nos désirs. La sagesse nous apprend 
à désirer et à aimer ce qui est. Elle nous 
apprend à dire «oui» à la vie. Un bon-
heur profond et durable devient pos-
sible dès lors que nous transformons 
notre propre regard sur le monde. 
Nous découvrons alors que le bonheur 
et malheur ne dépendent  plus tant des 
causes extérieures que de notre «état 
d’être»…

Extrait du livre 
«Du bonheur un voyage philosophique» 

de Frédéric Lenoir

CRÈCHES DE NOËL
Pour les vacances de Noël, il 
convient que chaque village monte 
une crèche dans l’église, et ouvre 
l’église (et l’illumine) à des heures 
précises qui seront annoncées 
sur la porte de chaque église. 
Merci à toutes les personnes qui 
s’occupent de ce service, et à tous 
ceux qui passeront dans les églises 
de notre paroisse durant ce temps 
de fête. 
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... Au bout du compte,  
le bonheur comme  
le malheur sont en nous. 

LE NOËL DU CORDONNIER MARTIN

Un conte de Noël de Henri Tolstoï 
joué et dansé par cinquante-deux comédiens 
et danseuses de 7 à 77 ans en l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Dieue-sur-Meuse 
le samedi 12 décembre 2015 
lors de deux spectacles multidimensionnels, 
l’un à 14h30, l’autre à 16h30.

Cette pièce enjouée épouse vraiment l’esprit, 
l’ambiance et les attentes de Noël souvent inégales. 
Elle se déroule dans le cadre magique du marché 
de Noël.  
L’adaptation et la mise en scène sont de Jacques A, 
les effets sons et lumières de Jacquy et son équipe, 
les costumes de Marie-Paule, les danses sont 
dirigées et crées par Charlène.
Le spectacle exige l’application des vingt-sept 
comédiens et comédiennes du Petit Théâtre d’Antan 
des Bocoyes et des vingt-cinq danseuses et danseurs 
de l’école de danse de Dieue.
Il est rendu possible grâce à la contribution et 
l’initiative de l’OCL représentée par Agnès avec le 
concours du PTAB et de l’école de danse.

Bertrand Rouyer 


