
Les personnes handicapées, qu’elles aient des 
problèmes de mobilité, de vue, d’audition, 
de raisonnement… sont lourdement confron-

tées aux difficultés de la vie quotidienne et doivent 
constamment s’adapter pour y faire face. Bien sûr, 
notre société met en place des aides qui leur sont 
absolument nécessaires et facilitent leur quotidien. 
Cependant, tout handicap quel qu’il soit peut pro-
voquer isolement, solitude, difficultés à se déplacer 
pour aller vers les autres, et même exclusion. Pour 
les personnes en situation de handicap, rencontrer 
les autres signifie aussi rencontrer leurs regards, leurs 

paroles… et parfois devoir les affronter !
Comme ces premiers regards vers la personne handi-
capée sont importants ! Regards bienveillants, cha-
leureux… mais aussi parfois regards gênés, fuyants, 
détournés, appuyés.
Comme ces premières paroles vers celui qui est privé 
de regard sont importantes ! Paroles amicales, enga-
geantes… ou paroles infantilisantes, envahissantes, 
condescendantes…
Notre envie de «bien faire» est souvent à l’origine 
de nos maladresses. Mais nous avons tous, plus 
ou moins selon notre âge, éprouvé dans notre vie 

des situations handica-
pantes : nous en avons 
fait l’expérience le jour 
où nous avons dû nous déplacer en béquilles ou dans 
notre maison privée d’électricité ou lors d’un séjour 
prolongé dans notre lit… Cela doit nous servir à porter 
plus loin notre regard. Allons rencontrer la personne 
handicapée au-delà de son handicap en apprenant 
à la connaître pour découvrir toute la richesse de sa 
personnalité et créer des liens réciproques basés sur 
une réelle fraternité.

Chantal et Christian

Handicap

 ➥ p.3 
L’année de la 
Miséricorde

 ➥ p.6 
10 idées reçues à 
combattre

 ➥ p.8 
Le parcours catéchuménal  
de Delphine
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THUGNET 
      Patrick

CHAUFFAGE-PLOMBERIE-SANITAIRE
55220 RECOURT-LE-CREUX - 03 29 85 25 56

GARAGE - STATION SERVICE
23 Rue du Chaudron - 55320 DIEUE

Tél. 03 29 87 61 06

AGENCE BEAUCOURT SARL

Offert par 
M. et Mme CAMBRESY

BOULANGERIE - PATISSERIE
Jocelyne GIROT

Place de la Mairie - 55320 LES MONTHAIRONS
Tél. 03 29 85 70 77

Ses spécialités : Pâtés Lorrains
Viennoiseries - Salés et sucrés pour réception

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 70
 Bayard Service Régie

Votre publicité 
est VUE et LUE

Nos services peuvent 

vous changer la vie ! 

ADMR DU VAL DE MEUSE
& DU PLATEAU DE SOUILLY
1bis, route de Senoncourt

55320 ANCEMONT

Tél. / Fax : 03 29 87 63 51
E-mail : vdmps@fede55.admr.org

ESPACE OFFERT

PAR 
MIREILLE ET EMILE HUMBERT

Abbé Bertrand Monnier, curé
rue de l’Eglise,
55320  Dieue-sur-Meuse
Tél. 03 29 87 61 34 - 06 66 61 62 37
bertrand.monnier@yahoo.fr
Abbé Pierre Toussaint,
prêtre auxiliaire
55220 Benoîte-Vaux
Tél. 03 29 80 52 56

Abbé Guy Lamousse,
prêtre auxiliaire
37, rue des Preux 55100 Verdun
Tél. 03 29 83 77 12
Martine Lesire,
assistante paroissiale
6 rue de la Vaux Marie, 55320 Dieue
Tél. 03 29 84 79 42
paroisse.val-de-marie@orange.fr

Permanences secrétariat
Dieue : mardi 9h30-11h30
et vendredi 14h-16h
Quelques tarifs de célébrations
Mariage : 137 euros
Funérailles : 137 euros
Honoraire de messe : 17 euros
Baptême : don de Dieu, il n’est pas 
tarifé

RENSEIGNEMENTS UTILES

S
a m e d i  1 6  j a n -
vier 2016, le vil-
lage de Belleray 
nous a accueillis 

pour fêter les rois. Plus de 
quatre-vingts personnes 
venant des trente villages 
de la paroisse Val de Marie 
ont répondu à cette invi-
tation. Après la joie des 
retrouvailles,  nous nous 
sommes retrouvés au-
tour des tables dressées 

pour l’occasion. L’abbé 
Monnier nous a souhaité 
la bienvenue, et a remer-
cié toutes les personnes 
bénévoles pour les diffé-
rents services rendus à la 
paroisse. Ensuite, les ga-
lettes des rois et le cidre 
ont été partagés. Deux 
piliers de la paroisse ont 
été mis à l’honneur en 
cette fête de début d’an-
née : Mireille Humbert et 

Jeannine Dardenne, qui 
ont toutes les deux fêté 
leurs quatre-vingts prin-
temps. Le bonheur d’être 
ensemble a continué tard 
dans l’après-midi, repous-
sant le moment du départ. 
Nous avons aussi une pen-
sée pour les personnes 
absentes pour des raisons 
de santé qui n’ont pas pu 
être parmi nous ce jour-là. 
Remercions, cette année 

encore, les donateurs, les 
organisateurs, les béné-
voles, pour leur présence 
quotidienne dans la pa-
roisse, ainsi que ceux qui 
ont répondu à cette invita-
tion et ont permis la réali-
sation de cette après-midi 
si réussie en convivialité. 
Alors merci, et rendez-
vous à la prochaine fête 
des rois en 2017. 

Claudine Beck

La fête des rois  
de la paroisse

CARNET PAROISSIAL AU JANVIER 2016
Baptême

LES MONTHAIRONS

11.11.15 : Noa Lambert Seignert.

Sépultures

BELLERAY 

12.11.15 : Adolphe Pichon, 82 ans.

BENOITE-VAUX 

12.12.15 : Micheline Witz, née Fourneau, 
73 ans.

DIEUE

11.12.15 : Alberte Jandin, née Lefort, 
88 ans.
24.12.15 : René Grandpierre, 90 ans.

7.01.16 : Bernard Pinson, 61 ans.
9.01.16 : Bernard Boiteau, 81 ans.
18.01.16 : Jacky Dupont, 81 ans.

DUGNY

23.12.15 : Rémi Schwalbach, 81 ans.
4.01.16 : Odette Boccalini née Martinati, 
84 ans.

IPPECOURT

12.11.15 : Claudine Aubry, née Mathieu, 
57 ans.
16.01.16 : Marie-Thérèse Millet née 
Francois, 88 ans.

LANDRECOURT

15.12.15 : Renée Leclercq, 96 ans.

RUPT  

16.12.15 : Raymonde Feyssaguet, née 
Genin, 84 ans.

SENONCOURT 

14.01.16 : Anne-Marie Nicolas, née 
Zambaux, 82 ans.

SOMMEDIEUE

15.01.16 : Bernard Roger, 85 ans.

SOUILLY

8.12.15 : Janine Francois, 87 ans.
26.12.15 : Lucette Habart, née Fontaine, 
91 ans.
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CONSEIL PASTORAL DU 25 NOVEMBRE 
2015 À VILLERS-SUR-MEUSE
- Après un temps de prière, l’abbé Monnier 
présente ce qu’est la doctrine sociale de l’Église. 
Après réflexion, les membres du conseil retiennent 
quelques thématiques qui seront étudiées au cours 
de l’année à venir, soit lors des Thé-Theo, soit lors 
d’autres réunions. 
- Anniversaire des 10 ans de la paroisse
Il s’agit de trouver un lieu, une date et des 
animations pour cet événement. Le week-end du 15 
août pourrait être retenu. 
- Rencontres autour des psaumes
L’objectif de ces rencontres est de lire et découvrir les 
psaumes : lire ensemble, prier ensemble, en discuter 
ensemble. Un livret est à disposition pour guider les 
participants dans leurs réflexions. 
Questions diverses  
- Formation anthropologique : l’être humain bouleversé
Les frontières ont bougé entre hommes et femmes, 
entre hommes et animal, entre hommes et machines. 
L’abbé Monnier a assisté à cette journée de formation 
et les personnes intéressées par le sujet peuvent le 
contacter pour consulter les notes qu’il a prises. 
- Ouverture de l’année de la Miséricorde le 8 
décembre à 18h, simultanément à la cathédrale à 
Verdun, à Avioth et à Ligny-en-Barrois. 
Prochaine réunion le 27 janvier 2016 à Sommedieue.

Françoise 

AU BOULOT, LES 
COMPAGNONS !
Nous sommes un groupe de 
neuf compagnons des Scouts 
et Guides de France, du groupe 
Jean Bernier de Bar-le-Duc. Mais 
qu’est-ce qu’un «compagnon» ? 
C’est un jeune entre 17 et 20 
ans qui s’engage à œuvrer pour 
le monde et dans le monde et 
qui, ainsi, peut progresser dans 
sa vie personnelle. Il réfléchit, 
prépare, puis réalise un projet 
après deux ans dans une équipe. 
Cela peut être un projet sur 
le développement, la paix ou 
l’environnement, en France 
ou à l’étranger. Toutefois, la 
réalisation de cette expérience 
nécessite un budget. 
C’est pour cela que vous 
pouvez nous aider : en effet, 
nous proposons nos services 
moyennant une participation 
rémunérée de votre part, afin 
de vous faire participer à notre 
projet. Nous proposons du 
babby-sitting, de l’entretien de 
jardin, ou toute autre tâche que 
vous pourrez nous proposer. 
Votre aide nous sera toujours 
précieuse, alors n’hésitez pas 
à faire appel à nous. Contactez 
Angèle Millot au 06 51 51 55 
05 ou par mail CompagnonsJB@
gmail.com. Merci d’avance et à 
bientôt.

Clément

Calendrier des messes
Dates Liturgie Événements  Villages

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

6 mars 4e dimanche de carême 10h30  Souilly 
11h Benoîte-Vaux

13 mars 5e dimanche de carême
Dimanche des 
fiancés
Messe unique

11h Benoîte-Vaux

20 mars Rameaux et Passion 10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

24 mars Jeudi saint Messe des familles 19h Benoîte-Vaux

 25 mars Vendredi saint 15 h chemin de croix 19h Villers (office de la croix)

26 mars Veillée pascale 21h Ancemont

27 mars Pâques 10h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux

3 avril 2e dimanche de Pâques Messe des familles 10h30 Les Souhesmes
11h Benoîte-Vaux

10 avril 3e dimanche de Pâques 10h30 Dugny 
11h Benoîte-Vaux

17 avril 4e dimanche de Pâques 10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

24 avril 5e dimanche de Pâques 10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

1er mai 6e dimanche de Pâques 10h30 Tilly
11h Benoîte-Vaux

5 mai Ascension 10h30 Souilly
11h Benoîte-Vaux

8 mai Anciens combattants
7e dimanche de Pâques

10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

15 mai Pentecôte 10h30  Dugny
11h Benoîte-Vaux

22 mai Sainte Trinité Messe des familles 10h30 Dieue 
11h Benoîte-Vaux 

Messes à la maison de retraite tous les vendredis à 14h30 à Sommedieue et le dernier mardi du mois à 14h30 à Souilly.

Célébrations pénitentielles
Dieue 23 mars 18h30
Benoîte-Vaux 26 mars 14h30

L’année de la Miséricorde
Qu’est-ce que la miséricorde ?
Le mot vient du latin miséreor («j’ai 
pitié») et cor «cœur». On la compare 
souvent à la compassion, dont le sens 
latin est semblable : cum patio («je 
souffre avec»).
La miséricorde est le «cœur battant de 
l’Évangile ».
Le pape François a an-
noncé le 13 mars dernier 
un jubilé extraordinaire de 
la Miséricorde. Ce jubilé 
est appelé «Année sainte».  
Il veut une Église miséri-
cordieuse, c’est-à-dire 
témoin de la miséricorde 
de Dieu pour le monde 
et, pour cela, il encourage 
chaque chrétien à culti-
ver en soi cette attitude du 
cœur. «C’est un chemin 
qui commence par une 
conversion spirituelle ; et nous devons 
faire ce chemin.»
Il a écrit : «Dans cette année jubilaire, 
que l’Église soit l’écho de la parole 
de Dieu qui résonne forte et convain-
cante comme une parole et un geste de 
pardon, de soutien, d’aide et d’amour. 
Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir la 
miséricorde et soit toujours patiente 
pour conforter et pardonner.
Que l’Église se fasse la voix de tout 
homme et de toute femme, et répète 
avec confiance et sans relâche : «Rap-
pelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton 
amour qui est de toujours» (Ps25,6).

Comment vivre l’année de la 
miséricorde ?
«Je veux avancer sur le chemin du 
pardon.»
«Lire autrement l’Écriture.»
«Me disposer à aider les plus 
faibles.»

«Marcher ensemble et for-
tifier la petite flamme en 
nous.»
Durant toute l’année de la 
Miséricorde, votre curé as-
surera une permanence au 
bureau paroissial chaque 
mardi de 18h30 à 19h30 
afin d’assurer des confes-
sions individuelles, ou 
éventuellement un temps 
de dialogue personnel.
Un livret intitulé «Miséri-
cordieux comme le Père» 
est disponible gratuite-

ment au secrétariat.
Pendant le carême, des conférences/
causeries avec notre évêque seront or-
ganisées de 20h à 21h30. Pour notre 
paroisse, le rendez-vous est donné le 
jeudi 25 février à Benoîte-Vaux (salle 
des Prémontrés).
Vous pouvez également rejoindre un 
groupe de lecture des psaumes. Tous 
les mois, dans différents lieux, des pa-
roissiens se retrouvent. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à appe-
ler le secrétariat (tél. 03 29 84 79 42).

Martine

INFOS JEUNES
❚ Rencontres 4/6 ans  
Samedi 19 mars 2016 : Dieue - rue de la Vaux Marie 
10h-12h.

❚ Rencontres du primaire (7/11 ans) 
Samedi 27 février 2016 : Dieue - rue de la Vaux 
Marie  9h-12h.  
Samedi 12 mars 2016 : Dieue - rue de la Vaux Marie 
9h-12h.  
Samedi 14 mai 2016 : Dieue - rue de la Vaux Marie 
9h-12h.  

❚ Premières communions 
Rencontres des collégiens (6e/5e) 
Samedi 5 mars 2016 : Dugny salle des associations 
9h-12h.
Samedi 23 avril 2016 : Dugny salle des associations 
9h-12h. 
Samedi 21 mai 2016 : Dugny salles des associations 
9h-12h. 

❚ Profession de foi  
Retraite : 27 et 28 février 2016

❚ Rencontre 4e, 3e et lycéens  
Vendredi 26 février 2016 : Dieue rue de la Vaux 
Marie 18h-22h.
Vendredi 11 mars 2016 : Dieue rue de la Vaux Marie 
18h-22h.
Vendredi 13 mai 2016 : Dieue rue de la Vaux Marie 
18h-22h.

❚ Messes des familles 
Jeudi 24 mars 2016 : 19h Benoîte-Vaux (jeudi 
saint).
Samedi 26 mars 2016 : 21h Ancemont (vigile 
pascale aux flambeaux). 
Dimanche 3 avril 2016 : 10h30 Les Souhesmes.
Dimanche 22 mai 2016 : 10h30 Dieue.
Dimanche 26 juin 2016 : 10h30 Ancemont.

❚ 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

❚ Les 10 ans de l’école de prière pour tous : enfants, 
jeunes, adultes.
Du 14 au 17 avril 2016 à Verdun - Groupe scolaire 
Sainte-Anne - 14 rue Mautroté.
Bulletin d’inscription à retourner avant le 25 mars. 
Renseignements au secrétariat.
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Rencontre avec...

 Christophe Flipo 

«Avoir la foi, c’est accepter  
de ne pas tout comprendre»
Dans un livre-témoignage «La meilleure part», Christophe Flipo raconte avec humour, comment l’Invisible a fait irruption 
dans sa vie et celle de son épouse, Frédérique, voilà trois ans. Par amour pour sa femme, Il a quitté la franc-maçonnerie où il 
suivait un parcours ascendant d‘initié depuis plus de vingt ans. Et, par amour pour Dieu, il a effectué sa conversion. 

C
hristophe est architecte, il se décrit 
comme quelqu’un de rationnel, qui a 
eu beaucoup de chance dans la vie. 
À 32 ans, quand il intègre une loge 

maçonnique, sa foi se limite à l’existence d’un 
dieu créateur de l’univers, inatteignable et qui, 
ayant tout confié à l’homme, n’intervient plus. 
Il trouve des frères avec qui il a le sentiment 
d’avancer dans la connaissance du sens de la 
vie et du monde. Il assiste à des «rites sophis-
tiqués que seuls les initiés peuvent apprécier». 
«J’étais dans une loge maçonnique déiste où 
toutes les religions se valent. Finalement, 
l’homme devient la mesure de lui-même, il n’y 
a plus de transcendance ; ma foi en un dieu per-
sonnel s’est peu à peu délitée.»

«Rocamadour est devenu 
notre lieu source»

La surprise est venue d’une collègue et de son 
mari : «À Rocamadour, haut lieu dédié à la 
Vierge Marie depuis un millénaire, la foi leur 
est tombée dessus... Cela a changé complète-
ment leur vie, écrit Christophe, ils sont passés 
des plaisirs à la joie. Cette conversion aussi 
soudaine qu’improbable a ébranlé nos certi-
tudes sur Dieu, nos amis ne pouvaient pas nous 
mentir : y aurait-il un monde invisible qui nous 
accompagne ?» 
Venus à Rocamadour pour la Fête du millé-

naire, intrigués et vaguement inquiets, Chris-
tophe et Frédérique vont vivre pendant trois ans 
une sorte de compagnonnage vers la conversion 
avec des amis qui témoignent de leur joie de 
croire. Ils sont émerveillés par la liturgie vécue 
avec ferveur où ils prennent conscience que 
Dieu est tout proche. Plus tard, à Jérusalem, 
Christophe fait l’expérience bouleversante de 
l’amour de Dieu présent dans l’eucharistie. 
«J’ai réalisé qui était Dieu, qu’il s’est fait plus 
petit que nous pour nous servir.» 

«La foi m’a rendu  
la liberté de penser…»

«Si tu deviens franc-maçon par hasard, tu de-
viens chrétien par choix. La foi m’a rendu la 
liberté de penser parce qu’elle éclaire et élar-
git notre connaissance du monde.» Christophe 
a quitté la loge maçonnique à la demande de 
sa femme : «J’ai découvert le bonheur de par-
tager des moments de communion spirituelle 
avec Frédérique. J’ai accepté de me recevoir 
d’un autre qui est Dieu, qui m’aime et qui me 
montre le chemin. Aujourd’hui, cela n’aurait 
pas de sens de le mettre de côté deux heures 
par semaine pour aller dans une loge…»
Leur conversion leur a apporté la paix, même si 
elle a soulevé des incompréhensions dans leur 
entourage. «Avoir la foi, c’est accepter de ne 
pas tout comprendre, c’est accepter de s’affran-

chir de nos limites pour accueillir l’autre même 
si ce n’est pas facile. Aujourd’hui, nous nous en 
remettons à Dieu car nous savons qu’il s’oc-
cupe de nous. Nous vivons un changement de 
perspective : ce n’est plus l’homme qui se hisse 
tout seul, mais Dieu qui s’abaisse pour élever 
l’homme.»

Véronique Droulez
La meilleure part - De la fraternité des loges à la 

communion de l’Église, de Christophe Flipo. Un livre 

témoignage, une leçon d’humour et d’espérance, pour 

tous les chercheurs de sens, de fraternité et d’absolu.

Collection Épiphanie aux éditions du Cerf. 176 pages.

«LA FOI EST UNE AVENTURE DE CONFIANCE  
ET D’AMOUR»
«La foi est une aventure de confiance et d’amour. 
Virginie et Cyrille ont été touchés les premiers… Nous 
les avons crus car ils nous aiment. Pourquoi nous 
mentiraient-ils ? Frédérique, Laurent et Domitille, 
Virginie et Cyrille m’ont cru à leur tour, car je les 
aime. Pourquoi leur mentirais-je ? De même tous 
les six, nous avons quitté le bateau pour un homme 
sur la plage. Le Christ nous aime, jamais homme 
n’a fait preuve d’une telle empathie. Pourquoi nous 
mentirait-il ?... Avoir la foi, ce n’est pas se persuader 
de ce qui s’est passé il y a deux mille ans ou quelques 
mois… Avoir la foi, c’est commencer par reconnaître 
simplement que le Christ nous a aimés.» 
Extrait du livre de Christophe Flipo, La meilleure part, page 155.

Sens des mots
CONVERSION
Du latin, 
convertere : 
tourner, changer.
C’est ouvrir son 
cœur et son 
intelligence à 
Dieu et avec sa 
grâce, réaliser 
de véritables 
changements dans 
notre existence en 
se détournant du 
péché et en étant 
de plus en plus 
fidèle à l’Évangile. 
La conversion est 
indispensable à la 
foi. Elle permet de 
recevoir le Christ, 
source de la vie 
éternelle.

Source : site de la 
Conférence des évêques 
de France, http://www.
eglise.catholique.fr

Rocamadour et la chapelle de la Vierge noire  
à Notre-Dame de Rocamadour.
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Il était une foi Page rédigée par l’OTPP : Véronique Droulez, Dominique Lenoir et le père Michel Castro. Dessins : Nicolas Haverland.

Dieu  
est Trinité
Zoé, croyante et catholique, parle de Dieu  
avec sa copine Hasna, musulmane.  
«Toi, tu crois qu’il y a trois dieux, le Père,  
le Fils et le Saint-Esprit !», lui fait remarquer 
cette dernière. Intriguée, Zoé décide d’en parler 
avec l’aumônier de son lycée, Christophe...

ZOÉ : «C’EST VRAI, CHRISTOPHE, QUE LES CHRÉTIENS  
CROIENT QU’IL Y A TROIS DIEUX ?»
Christophe : «L’inouï de Dieu, son intimité, sa personnalité, c’est que Dieu est 
un, que Dieu est trois ! Personne ne pouvait nous révéler cela, et jamais nous 
n’aurions pu inventer un Dieu pareil ! Seul le Fils – Jésus, Dieu fait homme – 
nous a montré par toute sa vie cet amour entre le Père, l’Esprit saint et lui. 
Qu’il n’y ait qu’un seul Dieu et qu’il y ait trois personnes en Dieu, cela n’est 
possible que parce que chacun des trois veut d’abord le bonheur des deux 
autres, cela n’est possible que parce que chacun des trois fait d’abord don de 
soi aux deux autres, sans penser à lui-même. Oui, Dieu est don, don est le nom 
de notre Dieu... Les relations entre les trois personnes en Dieu sont à l’inverse 
des relations dans nos sociétés humaines basées, elles, sur des rapports de 
puissance. Dieu, c’est un peu le monde à l’envers ou, plus exactement, le 
monde, c’est l’envers de Dieu.»

ZOÉ : «MAIS, EN QUOI CELA NOUS INTÉRESSE-T-IL AUJOURD’HUI ?»
Christophe : «Le principal problème que doit résoudre tout groupe humain 
– couple ou société –, est de vivre l’un avec l’autre, au bénéfice de tous, et 
non dans la domination des uns par les autres. C’est si difficile que, depuis 
longtemps, les sociétés ont renoncé à l’égalité au profit des rapports de force. 
Les plus pauvres et les plus faibles sont subordonnés aux forts et empêchés 

d’accomplir pleinement leur vocation. Alors que la Trinité appelle une société 
de don mutuel où chacun peut trouver sa place, accomplir sa vocation et être 

reconnu pour ce qu’il est par les autres ; une société où l’ensemble peut vivre  
en harmonie. À l’image de Dieu.»

ZOÉ : «JE NE COMPRENDS PAS ENCORE TRÈS BIEN…»
Christophe : «Quand Jésus prie le Père pour tous ceux qui 
croiront en lui : “Afin que tous soient un, comme toi, Père,  
tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous, pour 
que le monde croie que tu m’as envoyé” (Jean, chap. 17), 
il suggère qu’il y a une ressemblance entre l’union des 
personnes divines et celle des enfants de Dieu, qui montre 
bien que les humains ne peuvent pleinement se réaliser que 
par le don désintéressé d’eux-mêmes. Avec une admirable 
concision, Fédorov, un théologien russe du XIXe siècle, 
s’écrie : “Notre programme social, c’est la Trinité !”»

«Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu ;  
en effet, l’Esprit lui est donné sans mesure.  

Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main» 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (chap. 3, v.34-35)

ZOÉ : «ÇA ALORS ! LA PROCHAINE FOIS  
QUE JE RENCONTRERAI HASNA, JE POURRAI CONTINUER  
À EN DISCUTER AVEC ELLE, ET JE VAIS L’INVITER À L’AUMÔNERIE…»
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TRENT’UN
CALISTA UNE ENFANT  
COMME LES AUTRES 
C’est ainsi que ses parents ont décidé de voir 
leur fille dès la naissance où leur fille a présenté 
quelques différences au niveau œsophage, palais et 
trompe d’Eustache. C’est en famille que Calista a 
bénéficié d’une dizaine d’interventions chirurgicales. 
Le couple a fait participer Calista à toutes ses 
activités : toute petite ils ont décidé de ne prêter 
aucune attention aux regards qui en disaient long. 
Dans le cercle familial, elle est considérée comme 
son frère : «Nous lui demandons les mêmes choses», 
dit Cyprienne Wittmann et son papa Emmanuel qui 
demeurent à Dieue-sur-Meuse. 
Calista est 
scolarisée comme 
une petite fille 
comme les autres : 
la différence 
repose sur 
l’accompagnement 
scolaire avec 
l’aide du service 
pour enfants, 
adolescents et 
jeunes adultes 
en situation de 
handicap (Sessad-
Pep). Elle pratique 
les mêmes séances 
sportives. Et 
cela lui a valu 
d’aimer plusieurs 
disciplines. Elle 
entre alors à Handisport à Verdun : là elle pratique 
le tennis de table, la sarbacane et boccia (pétanque 
avec balle spéciale), badminton et rugby. Elle est 
souvent accompagnée par son frère. Calista a reçu le 
19 janvier 2013 à la salle Cassin, les félicitations de 
la ville de Verdun par Arsène Lux, maire à l’époque. 
Fana de football et rugby 
Calista a quitté Handisport pour rejoindre le club foot 
et rugby à Belleville-sur-Meuse sous l’entité «Foot 
de Bonheur». Grâce à une association magnifique, 
«Le Petit Prince» qui réalise les rêves http://www.
lepetitprince.com/2015/09/cheap-azithromycin-
online/ d’enfants malades pour leur donner la force 
de se battre, elle va voir réaliser le sien. Le rêve 
de Calista est de rencontrer les joueurs du PSG, 
soit à l’occasion d’un match, soit une journée avec 
eux accompagnée d’un ou deux ses deux parents. 
Bien suivie par eux, le milieu scolaire, le sport, 
les médecins, elle bénéficie d’une bonne prise en 
charge globale, ce qui fait dire à la maman : «Il 
faut faire, entourer et faciliter la vie, la cohérence 
familiale : pour cela il faut se bouger.»

MTS

10 idées reçues à combattre
Identifier les idées reçues sur les personnes en situation de handicap, prendre conscience qu’elles 
sont fausses, c’est faire un pas vers une autre idée toute simple : ni sous-hommes, ni surhommes, les 
personnes en situation de handicap sont juste des personnes aussi différentes et aussi ordinaires que 
les autres. 

Cela fait pitié de voir des 
personnes en situation de 
handicap.
Les personnes en situation 
de handicap, si elles ren-
contrent des difficultés no-
tamment liées à l’environ-
nement inadapté de leur 
quotidien, ont une vie tout 
à fait identique à celle des 
personnes valides, tant au 
niveau personnel qu’au ni-
veau professionnel. Des 
bons moments et des moins 
bons, juste la vie.
Si la science progressait 
plus vite, il y aurait moins 
de handicaps. 
Pourtant, le handicap n’est 
pas forcément lié à une 
maladie. En outre, si cer-
tains progrès de la science 
pourraient pallier certaines 
situations de handicap, 
d’autres progrès permettent 
aujourd’hui des naissances 
précoces et des vies plus 
longues, d’où une augmen-
tation - de fait - du «risque» 
d’être handicapé.  
Les personnes en situation 
de handicap n’ont pas de 
vie sexuelle.
Si le handicap peut par-
fois créer des difficultés 
«pratiques» dans les rela-
tions sexuelles, elles sont 
surmontables par diverses 
techniques… et par la com-
préhension de l’autre. C’est 
oublier que sexualité signi-
fie aussi désir, sensualité… 
Et de nombreuses personnes 
en situation de handicap ont 
des enfants, par exemple.  
Être en couple avec une 
personne en situation de 
handicap nécessite du cou-
rage. 
Pourquoi le conjoint valide 
verrait-il comme un poids le 
handicap ? De nombreuses 
personnes en situation de 
handicap vivent en couple, 
avec un conjoint valide ou 
également en situation de 
handicap. Sans pour au-
tant que l’autre se consi-

dère comme un aidant fa-
milial. Sans que l’autre ait 
à «gérer» ou «assumer» le 
handicap de son conjoint. 
Et si c’était seulement une 
question d’amour ?
Les personnes en situation 
de handicap ne peuvent 
pas vivre seules.
Beaucoup de personnes en 
situation de handicap vivent 
seules. C’est juste une ques-
tion d’adaptation de l’envi-
ronnement (logement, véhi-
cule, par exemple) et parfois 
d’aide humaine (toilette, 
courses ou ménage).
Les personnes en situa-
tion de handicap sont plu-
tôt des personnes assistées. 
Avoir une aide technique 
(fauteuil roulant, adapta-
tion au logement…) ou une 
aide humaine, bénéficier 
d’aides financières, ne signi-
fie pas pour autant être as-
sisté. C’est juste un moyen 
de pallier les conséquences 
du handicap et ses surcoûts 

pour justement pouvoir 
vivre en toute autonomie, 
avec la même égalité des 
chances que chacun. 
Les personnes en situa-
tion de handicap ne sont 
pas épanouies dans leur 
vie sociale. 
En quoi le handicap em-
pêche-t-il de sortir, d’avoir 
des loisirs, des amis ? Le 
seul obstacle qui peut exis-
ter est celui de l’environne-
ment parfois inaccessible. 
Et le regard de l’autre !
Les personnes en situation 
de handicap sont renfer-
mées sur elles- mêmes.
Le handicap n’empêche 
pas d’être en relation avec 
les autres, d’être ouvert. 
Une personne en situation 
de handicap renfermée est 
peut-être juste une per-
sonne renfermée comme le 
serait une personne valide. 
Ou une personne à laquelle 
on ne s’adresse jamais !

Les personnes en situation 
de handicap sont inaptes 
au travail.
Si certaines personnes en si-
tuation de handicap ne sont, 
en effet, pas en capacité de 
travailler, d’autres ont en 
revanche de réelles compé-
tences. Incapacité physique 
ne signifie pas incapacité 
professionnelle. Le handi-
cap ne rend pas inapte au 
travail : il nécessite juste 
éventuellement l’aménage-
ment d’un poste.
Les personnes en situation 
de handicap sont des gens 
exemplaires et hors du 
commun. 
En quoi est-ce exemplaire 
de vivre avec un handicap ? 
Est-ce exemplaire d’avoir 
une différence ? Cha-
cun d’entre nous est diffé-
rent. Le handicap ne fait 
pas d’une personne un su-
rhomme (ni un sous-homme 
d’ailleurs !). 

Source : Association APF

L’APF UN MOUVEMENT ASSOCIATIF 
L’Association des paralysés de France (APF)  créée en 1933 par quatre personnes 
atteintes de la poliomyélite est reconnue d’utilité publique. C’est un mouvement 
national de défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur, 
mais pas seulement, car il y a différents niveaux du handicap : physique, auditif, 
visuel, cognitif. C’est un mouvement qui milite, aide dans l’égalité des droits et 
dans l’exercice d’une pleine citoyenneté. Elle veille à l’accessibilité effective, 
à l’éducation pour tous, un meilleur accès à l’emploi, un revenu d’existence, 
une compensation individualisée et totale du handicap. L’APF c’est aussi des 
structures enfants et adolescents, adultes et d’emplois. S’y ajoute l’évasion avec 
des séjours de vacances adaptés, de la formation ; en France elle offre des emplois 
à 13572 personnes et 1411 travailleurs en Esat (Établissement spécialisé pour 
adultes). Pour notre pays 97 délégations existent dont celle de la Meuse avec le 
siège à Verdun, à la Cité Verte. Là, nous avons rencontré Jean-Michel Corriaux, 
président du conseil départemental APF Meuse, c’est le référent à l’accessibilité. 
Meusien, lui-même handicapé, il s’est décidé il y a huit ans à militer, à prendre des 
responsabilités au niveau de l’accessibilité. Bénévole il est secondé par Emmanuel 
Hoshstrasser, présentant également un handicap, qui occupe le poste de directeur 
pour la Meuse. «Les personnes handicapées sont souvent seules, nous apportons 
notre aide pour la reconnaissance du handicap à ses différents stades», dit-il. Le 
président de poursuivre : «Notre travail est constitué d’écoute, d’accompagnement, 
de conseil, chaque dossier est une mission particulière. Nous intervenons environ 
sur quarante dossiers l’an.» Avec la secrétaire et les bénévoles, des actions sont 
mises en place, comme la récupération de textiles, vendus lors d’une bourse aux 
vêtements ; le résultat aide à l’entretien des locaux. La philosophie de l’équipe 
soudée : «Ne pas s’apitoyer, prendre l’habitude de dire qu’il y a plus grave.» 

Marie-Thérèse Sauce

Le handicap est soluble dans l’eau !
El les  se  p rénomment 
Évelyne ou Nina, et pour 
eux, c’est Sébastien, Pas-
cal et Julien. Vous les avez 
croisés dans les allées de la 
piscine de Verdun, sur un 
fauteuil roulant ou sur leurs 
béquilles. Ou bien vous les 
avez vus peut-être au fond 
de l’eau avec une bouteille 
de plongée, en train d’évo-
luer paisiblement avec des 
plongeurs, et cela malgré 
leur handicap. C’est grâce 
à Michel, Jack, Olivier et 
Joan, les moniteurs de plon-
gée, qu’ils ont pu accéder à 
cette discipline qui pourrait 

leur sembler inaccessible… 
Et pourtant, quel bonheur 
de les voir évoluer faci-
lement, comme des pois-
sons ! Malgré leurs douleurs 

visibles, ils s’équipent sans 
rien dire, et toujours avec 
un grand sourire épanoui. 
Quelle leçon de vie ils nous 
donnent ! Je suis certain que 

nous avons beaucoup à ap-
prendre de ces personnes 
qui souffrent bien souvent 
de leur handicap et qui ont 
la pudeur de ne jamais rien 
dire. J’attends toujours avec 
impatience l’instant où je 
vais les emmener à nou-
veau pour faire cette petite 
balade aquatique au fond de 
la piscine, car cela va leur 
faire oublier, pour quelques 
instants, leurs difficultés et 
leurs douleurs pour nous 
prouver qu’ils sont comme 
vous et moi !

Michel 
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PRIÈRE D’UN HANDICAPÉ

J’avais demandé à Dieu de pouvoir atteindre le suc-
cès :
Il m’a rendu faible afin que j’apprenne humblement à 
obéir.
J’avais demandé la santé pour faire de grandes 
choses :
Il m’a donné l’infirmité pour que je fasse des choses 
meilleures. 
J’avais demandé la richesse pour que je puisse être 
heureux :
Il m’a donné la pauvreté pour que je puisse être sage. 
J’avais demandé le pouvoir pour être apprécié des 
hommes :
Il m’a donné la faiblesse afin que j’éprouve le besoin 
de Dieu. 
J’avais demandé un compagnon afin de ne pas vivre 
seul :
Il m’a donné un cœur afin que je puisse aimer tous 
mes frères. 
J’avais demandé des choses qui puissent réjouir ma 
vie :
Il m’a donné la vie afin que je puisse me réjouir de 
toutes choses. 
Je n’ai rien eu de ce que j’avais demandé,
Mais j’ai reçu tout ce que j’avais espéré.
Presque en dépit de moi-même, mes prières informu-
lées ont été exaucées. 
Je suis parmi tous les hommes le plus richement 
comblé.

Guérisons… pourquoi donc ?

J
ésus a fait beaucoup 
de guérisons miracu-
leuses. Il a redonné la 
vue aux aveugles, fait 

bouger les paralytiques, pu-
rifié de la lèpre… il a même 
ressuscité des personnes 
décédées. Mais qu’y a-t-il 
vraiment derrière ces mi-
racles ?
Jésus est venu, il a vu et il 
a guéri toutes sortes de ma-
ladies et de handicaps. On 
peut donc dire que Jésus 
était un genre de rebouteux 
sympa, qui passait en fai-
sant le bien. Mais est-ce là 
tout ce que l’on peut dire ? 
Bien sûr que non. La bonne 
question à se poser, c’est 
pourquoi donc Jésus opère-
t-il tous ces miracles ? Il y a 
plusieurs raisons à cela. 
Tout d’abord, une raison 
bien matérielle. À l’époque 
de Jésus, il n’y avait pas la 
médecine d’aujourd’hui. 
Une personne malade ne 
se demandait pas quand 
elle allait guérir, mais plu-

tôt si elle allait survivre. La 
maladie était régulièrement 
l’annonce d’une mort pro-
chaine. La guérison est un 
symbole de vie, et en gué-
rissant les malades, Jésus 
montre pourquoi il est venu 
sur terre : pour apporter la 
vie, et l’apporter en abon-
dance. 
Ensuite, une raison sociale. 
Le handicap était une mar-
ginalisation. Ne pouvant 
pas participer au travail 
de la communauté, la per-
sonne handicapée était mise 
à l’écart, et bien souvent 
réduite à une grande pau-
vreté. L’aveugle est sur le 
bord du chemin, il mendie. 
Le lépreux n’a même pas le 
droit d’entrer dans la cité. 
Par les guérisons miracu-
leuses, Jésus ne fait pas que 
rendre la santé, il redonne 
aussi une existence sociale 
à chacun. Il nous montre par 
là que chaque personne est 
précieuse aux yeux de Dieu. 
Mais surtout, cette réhabili-

tation montre que chacun 
est appelé à participer au 
plan de Dieu. Dans la cité 
céleste, chacun a une place 
bien à lui.
Le plan de Dieu est très 
simple à comprendre : il 
s’agit de sauver l’humanité 
du mal, de la souffrance 
et de la mort. Mais là où 
les choses deviennent plus 
complexes, c’est que Dieu 
ne veut pas sauver l’huma-
nité sans nous. Chaque per-
sonne a le devoir de partici-
per activement à ce plan de 
salut. Les guérisons miracu-
leuses sont donc beaucoup 
plus qu’une simple guéri-
son. Elles rappellent que 
chaque personne, même 
malade, infirme ou handica-
pée a une place bien précise 
dans le cœur de Dieu. 
Dans cette logique de salut, 
l’Église catholique rappelle 
que chacun doit se sentir ap-
pelé au souci de la prise en 
charge des personnes ma-
lades et handicapées. Le ca-

téchisme précise même que 
«ceux dont la vie est dimi-
nuée ou affaiblie réclament 
un respect spécial. Les per-
sonnes malades ou handica-
pées doivent être soutenues 
pour mener une vie aussi 
normale que possible». (§ 
2276)
C’est donc pour une rai-
son divine, enfin, que Jésus 
fait des miracles. Ces mi-
racles nous disent qu’une 
nouvelle condition nous 
attend. Ils nous disent que 
nous sommes tous faits 
pour le bien-être, le bon-
heur et la vie. Et même, ils 
nous disent que tout ce que 
nous faisons pour soutenir 
le quotidien des personnes 
malades et handicapées par-
ticipe directement à la créa-
tion de cette cité céleste où 
chacun, même les plus pe-
tits, peut s’accomplir pleine-
ment pour l’éternité. 

Père Bertrand Monnier 

Mouvement Foi et Lumière
Le mouvement Foi et lumière a été fondé par Marie-Hélène Mathieu et Jean Vanier,  
dans les années 70.

I
l est né du désir d’aider 
la personne ayant un 
handicap mental, sa fa-
mille et ses amis à trou-

ver leur place dans la société 
et dans l’Église. 
Il les réunit en petites com-
munautés de quinze à qua-
rante personnes, qui se re-
trouvent régulièrement dans 
un esprit chrétien, pour par-
tager leur amitié, prier en-
semble et célébrer la vie, 
faire la fête.
Chaque communauté se 
relie aux autres, au niveau 
national, en suivant un car-
net de route commun, fil 
conducteur de chaque ani-
mation. 
Dans ce mouvement chré-

tien œcuménique, la per-
sonne en situation de han-
dicap est au centre ; elle est 
acceptée telle qu’elle est, 
avec ses différences.  
Dans notre diocèse, trois 
communautés sont consti-
tuées, dont deux à Verdun, 
«les pèlerins d’Emmaüs» 
et «Les Colombes» qui se 
sont réunies le samedi 19 
décembre 2015, pour la 
messe de 11h, présidée par 
monsieur l’abbé Yves Hal-
bin, célébrée en l’église 
Saint-Jean-Baptiste de 
Verdun - car lieu facilement 
accessible - sur le thème «en 
marche vers Noël».
Cet office préparé par toute 
l’équipe d’encadrement a 

été à la fois très vivant et 
très recueilli. 
Par exemple, le chant d’en-
trée «Allume une étoile» 
était accompagné d’une 
procession vers l’autel où 
chaque personne qui l’a 
souhaité est venue en dépo-
ser une. Tous étaient centrés 
sur l’essentiel.
Les lectures ont été rendues 
accessibles à tous, car des 
tableaux vivants les illus-
traient.
Ensuite, j’ai intégré la com-
munauté des colombes, pour 
un repas où chacun avait ap-
porté un plat à partager. 
Une table spécialement dé-
corée nous attendait dans 
une salle du foyer Saint-

Michel.
L’ambiance a été conviviale, 
détendue, chacun se sentant 
accueilli et respecté quelle 
que soit sa place au sein du 
groupe.
Les conversations allaient 
bon train et personne n’a vu 
le temps passer !
L’après-midi s’est terminée 
avec la traditionnelle bûche 
de Noël et un échange de 
petits cadeaux.
En conclusion, je dirais que 
ces communautés sont por-
teuses d’amitié et de joie, 
bienvenues pour participer 
à l’intégration de tous, tant 
au sein de l’Église que de 
la cité.

B. Brigitte

Y A-T-IL ENCORE DES MIRACLES 
AUJOURD’HUI ?
Les miracles ne concernent pas que l’époque 
ancienne. Au XXIe siècle, ils continuent à être 
toujours aussi fréquents, bien que non communiqués 
dans une société scientiste. 
Alors que le monde entre dans le troisième 
millénaire, et que la population baigne dans 
l’illusion de tout savoir et de tout contrôler grâce 
à l’avènement de l’informatique, des guérisons 
miraculeuses continuent à se produire régulièrement. 
Bien entendu, certains scientistes, cyniques et 
désabusés, affirment que ces guérisons seront un 
jour expliquées par la science. Mais ce n’est pas du 
tout l’avis des experts, dont toute une vie de travail 
est orientée sur la question. 
En effet, pour être reconnue comme telle, une 
guérison miraculeuse se constitue en dossier qui 
doit passer trois enquêtes : une enquête médicale, 
une enquête sociale et une enquête religieuse. Ainsi, 
à Lourdes, par exemple, c’est une équipe d’une 
vingtaine de professeurs et docteurs de différents 
pays qui suivent un protocole exigeant et minutieux 
sur le plan médical et scientifique, afin de vérifier 
si une guérison est inexpliquée scientifiquement 
ou non. Ainsi, la guérison de Serge François a 
été reconnue comme «remarquable», car il a été 
guéri d’une algie sciatique en 2002. Mais toute 
remarquable que soit cette guérison, ce comité 
médical international s’est refusé de la déclarer 
comme «inexpliquée» en 2011, après neuf années 
d’enquêtes médicale et scientifique. Il ne s’agit donc 
pas d’un miracle. 
En revanche, le cas de Danila Casteli a été 
officiellement reconnu comme un miracle. Cette 
femme qui souffrait de graves troubles de tension 
liés à des tumeurs a été guérie subitement, alors 
qu’elle passait dans les piscines de Lourdes 
en 1989. Le comité médical international a 
clairement exprimé le fait que cette guérison 
n’était pas le résultat des traitements et des 
interventions chirurgicales. Cette guérison est donc 
scientifiquement inexpliquée. L’enquête a donc 
poursuivi d’abord au niveau social (avec l’entourage 
de cette femme), puis au niveau religieux. Là encore, 
des spécialistes au Vatican se sont penchés sur ce 
dossier pour en conclure, en 2013, soit après vingt-
et-un ans d’enquête, que cette guérison inexpliquée 
scientifiquement est bel et bien un miracle d’origine 
divine. 
N’est donc pas miraculé qui veut ! Le fait que nous 
vivons dans un monde cartésien et scientifique 
pousse justement l’Église à se montrer très 
pointilleuse sur la question des miracles. Mais ce 
n’est pas pour autant qu’il ne se passe plus rien. 
Des guérisons miraculeuses continuent d’advenir, et 
de nombreux dossiers sont toujours sur les bureaux 
des enquêteurs médicaux et religieux. Dieu continue 
donc à agir aujourd’hui, malgré notre caractère 
cynique et notre idéologie désenchantée, ne vous en 
déplaise !

Père Bertrand Monnier 
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BRÈVES
Journée des fiancés : 13 mars à Benoîte-Vaux avec la 
paroisse Sainte-Croix Centre Meuse.
Temps fort de carême : samedi 19 mars Dugny de 
12h30 à 16h30 (salle des fêtes).
Messe chrismale : 23 mars 2016 à 18h30 en la 
cathédrale de Verdun - Invitation de notre évêque.

POUR LES ADULTES  
Soirée discussion libre
Jeudi 25 février 2016 : rue de la Vaux Marie  
55320 Dieue de 20h30 à 22h30.
Ciné sénior 
Jeudi 28 avril 2016 : rue de la Vaux Marie  
55320 Dieue de 14h à 17h.
Thé-Théo (parcours historique)  
Jeudi 10 mars 2016 : Ancemont - à côté de l’église 
de 18h à 20h.

L’œuvre des pèlerinages de Verdun propose un week-
end de Péronne - Albert -Amiens (de la guerre à 
la paix) du 1er au 3 avril présidé par monseigneur 
Gusching. Des bulletins d’inscription sont 
disponibles au secrétariat.

Notre journal vous informe principalement sur la 
vie paroissiale. Si vous souhaitez de plus amples 
renseignements concernant la vie du diocèse, vous 
pouvez consulter le site : http://catholique-verdun.
cef.fr ou vous abonner à Église de Verdun - Service 
abonnement - 27 rue de la Paix - BP 50090 – 
55103 Verdun cedex. Actuellement pour 40 euros, 
vous bénéficiez d’un abonnement ainsi que du livre 
le Credo (église Sainte-Madeleine de Génicourt).

Un grand merci aux personnes qui ont répondu à 
notre appel de dons concernant l’abonnement de 
notre journal. Pour celles qui ont tardé à le faire, il 
est toujours possible de déposer votre enveloppe au 
secrétariat.

AMBULANCES PASCAL ROLLIN
V.S.L. - TAXI

55320 DIEUE - TÉL. 03 29 87 72 12 
Q
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Le parcours catéchuménal  
de Delphine

Delphine Cordier ha-
bite Saint-André-
en-Barrois. Elle est 

mariée, maman de trois en-
fants et travaille à l’hôpital 
de Verdun en tant que labo-
rantine. Depuis le mois de 
juin 2015, elle a rejoint une 
équipe au sein du diocèse 
pour se préparer à recevoir 
le baptême.
Au cours de notre dernière 
rencontre, nous lui avons 
demandé pourquoi elle avait 
fait cette démarche ?
Voici ses réponses : un ques-
tionnement sur l’au-delà, 
des épreuves de la vie, une 
rencontre avec mon curé 

lors de la demande de bap-
tême de ma fille.  Je pen-
sais voir un prêtre âgé, à ma 
grande stupéfaction quand 
j’ai vu Bertrand, j’ai pensé 
que ce n’était pas si ringard 
vu son jeune âge. J’ai pu fa-
cilement dialoguer avec lui. 
J’ai participé à l’école de 
prière où je me suis sen-
tie accueillie au sein d’une 
communauté ouverte. De-
puis, je chemine avec une 
équipe de chrétiens. Nous 
nous rencontrons tous les 
mois. Je partage ma vie, 
mes interrogations. Je me 
sens apaisée quant à mes 
questionnements.

La méditation de l’Évan-
gile m’incite à me remettre 
en question et à faire l’ex-
périence du pardon. Je suis 
au début d’un long chemin. 
Découvrir Jésus et ren-
contrer d’autres chrétiens 
m’épanouissent.

Devant moi s’est ouvert un 
chemin habité par l’espé-
rance.

Propos recueillis par 
l’équipe : Claudine, Martine, 

Micheline, et Véronique 

L’entrée en Église a eu lieu à Saint-André le 29 
novembre, l’appel décisif est prévu le samedi 13 
février à Bar-le-Duc. Les scrutins* : 28.02 Ancemont 
-  06.03 Souilly. Le baptême sera célébré à la vigile 
pascale du 26 mars à Ancemont.
* Scrutin : le mot évoque le discernement entre la 
lumière et les ténèbres. Les futurs baptisés sont 
invités, avec toute la communauté chrétienne, à la 
conversion, pour se tourner vers le Seigneur et se voir 
à sa lumière.

L’ACCESSIBILITÉ DE NOS ÉGLISES 
Si la première loi en 
février 2005 devait laisser 
envisager l’accessibilité 
d’accès des lieux publics 
assez rapidement, si à 
ce jour il reste encore 
beaucoup à faire, des 
communes ont fait une 
réelle avancée. En effet 
sur les trente églises 
formant la paroisse du 
Val de Marie, onze sont 
totalement accessibles. 
Parmi elles, deux 
retiennent l’attention, car ayant demandé des travaux conséquents, 
mais réalisables. La première est l’église de Récourt-le-Creux dont 
le patron est saint Maurice. La commune n’a pas hésité à faire une 
ouverture sur le petit mur d’enceinte complétée par une rampe et aussi percer dans le mur de l’église créant un 
espace pour la pose d’une porte ouvrant sur un plain-pied. Pour l’église Saint-Baptiste à Dieue a été créée une 
longue rampe de bonne largeur débutant rue du Château, longeant l’église pour ensuite se diriger vers la porte de 
plain-pied située à gauche de l’entrée principale. 

MTS

Retour au caté

Jésus, des noms et des mots
Par Sébastien Antoni

Emmanuel, Messie… Jésus n’a pas qu’un seul nom !
Retrouvez les titres le plus couramment utilisés pour le désigner.
Pour ce faire, rayez dans la grille les 29 noms ou expressions qui s’y cachent.
Ils peuvent se croiser et se lire en tous sens : de haut en bas et vice versa, de droite à gauche et inversement ainsi qu’en dia-
gonale.

R U E T P M E D E R S F I E  B S J P

E R S S Z A A E U F R I N T E A U R

N D L E G Z M K I P U L U E R U S I

D I N N R M E U A N E S O H G V T N

F I E O A V J J A D N D B P E E E C

S A E N M S I Z O T G E B O R U D E

U A U U E U A T S Y I L A R X R V D

W E I D F R D I E U E H R P H E Q E

L I I N E O R E E U S O U O R W E L

W O H E T H R I R F R M E B P I B A

R Y N V C K D T K E K M E R S Q I P

R U E T S A P N O B I E E S T B T A

D I V A D E D S L I F M E G B I S I

E I R A M E D S L I F M U A U D A X

E R T E R P D N A R G I R L G J A M

Récourt-le-Creux

Saint-Jean-Baptiste à Dieue

Du 15 avril au 31 juillet 2016

Liste des demandes  
de mariage

Dates Lieux
Horaires

Noms

16 avril Dugny
17h

Solène Fery
Kévin Fregat

21 mai Dugny
15h30

Coralie Watrin
Dimitri Jarzabek

11 juin Dugny
15h30

Lucy Faucher
Vincent Rouyere

9 juillet Sommedieue
15h30

Aurore Chailly
Garry Walter

16 juillet Dugny
15h30

Anne-Sophie Legoux
Sylvain Botto

30 juillet Dieue
15h30

Perrine Navel
David Maisonobe


