
C’est une grande question qui se pose. Au XXe siècle, avec 
les nombreuses avancées technologiques, la science s’est 
déployée. Nous le savons bien. Ce que nous savons un peu 

moins, c’est que l’essor scientifique a engendré une idéologie : le 
scientisme. Et avec cette idéologie, fini la religion ! La religion, 
c’est un vieux truc du Moyen Âge, à une époque où nous n’étions 
pas développés intellectuellement et que l’on expliquait toutes 
sortes de phénomènes naturels par des mythes ridicules. Mais 
tout cela, c’est terminé ! Plus besoin d’intervention divine pour 
expliquer les choses, maintenant, nous sommes une humanité 
évoluée qui se débrouille toute seule comme une grande. Le 

déclin religieux du XXe siècle s’explique en partie avec ce scien-
tisme qui a opposé la lumière de la science à l’obscurantisme de 
la foi. Mais quelques décennies plus tard, on a très vite remarqué 
que les choses n’étaient pas si simples. On peut être croyant ET 
scientifique. Parce que la science, comme la foi, ce n’est pas 
quelque chose dont on peut faire rapidement le tour en un slogan 
réducteur. Aujourd’hui, il nous faut penser avec des «ET» et non 
pas avec des «ou» : la science et la foi ne s’excluent pas du tout 
mutuellement. Au contraire, elles se complètent !

Père Bertrand Monnier
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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

CARNET PAROISSIAL 
AU 30 JUILLET 2016

Baptêmes
ANCEMONT
29.05 : Anaïs Kolodziejczak.
24.07 : Julia Teinturier, Ylan et Chanel Parisot.
BENOÎTE-VAUX
5.05 : Nathan Prat.
15.05 : Louna Blis, Éléonore Delfosse, Lucie Bellotte.
22.05 : Ernest Étienne.
29.05 : Antonin Bazart, Léo Herb.
5.06 : Julia Alves-Ventura.
19.06 : Axel Schumann, Lily Bouilly.
26.06 : Léa Maré.
3.07 : Quentin Grossini.
17.07 : Paul Geminel, Valentin Le Mouellic.
DIEUE
22.05 : Thomas Charabias.
DUGNY
15.05 : Jean-Gabriel Marchal, Cassandre Helmer, Gabin Noblet.
10.07 : Braylan et Tyllian Rinckel.
IPPECOURT
17.07 : Louis Heriat.
SOMMEDIEUE
8.05 : Kenzo Locatelli, Octavie Evotte.
3.07 : Célia Charlet.
TILLY
1.05 : Anaëlle Papillier.
Mariages
DUGNY
21.05 : Coralie Watrin et Dimitri Jarzabek.
11.06 : Lucy Faucher et Vincent Rouyere.
SOMMEDIEUE
9.07 : Aurore Chailly et Garry Walter.
DIEUE
30.07 : Perrine Navel et David Maisonobe.
Sépultures
ANCEMONT
21.04 : Maurice Pierre, 95 ans. 
BELLERAY

6.05 : Serge Marechal, 54 ans. 
27.05 : Roland Watrin, 95 ans.
BENOÎTE-VAUX
10.05 : Jacques Bocciarelli, 73 ans.
DIEUE
29.04 : Yvette Paquin née Damien, 90 ans.
31.05 : Françoise Jacques née Dukarski, 62 ans.
4.07 : Jean Orlando, 90 ans.
29.07 : Nicole Vigneron née Tognella, 88 ans. 
DUGNY
7.07 : Stella Maria José Vaillant née Martinati, 86 ans.
IPPECOURT
15.07 : Roger Boullard, 92 ans.
RUPT-EN-WOËVRE
30.05 : Anne-Marie Philippot née Lardenois, 79 ans. 
SOMMEDIEUE
20.04 : Rolande Bouché née Goubaux, 86 ans.
23.04 : Rémi Perez, 30 ans.
SOUHESMES (LES)
19.04 : Gilbert HUSSON, 95 ans.
SOUILLY
7.06 : Monique d’Arbonneau née Vivien, 94 ans.
VILLERS-SUR-MEUSE
6.05 : Philippe Doyer, 86 ans.
31.05 : Patricia Marche née Manni, 58 ans.
Première des communions
1.05 : Tilly : Julie Papillier.
5.05 : Benoîte-Vaux : Violette Rouyer.
5.05 : Souilly : Romaric Gegout.
15.05 : Dugny : Lukas Lopez, Tess Schiel, Antonin Pirlot, Aurore 
Colling.
15.05 : Benoîte-Vaux : Jules et Raphaël Geminel, Alicia Klein, 
Luca Marlin.
22.05 : Dieue : Thomas Charabias, Antoine Denizet.
29.05 : Ancemont : Antoine Kolodziejczak.
12.06 : Dieue : Maëva Turillon.
19.06 : Belleray : Alan Pierson.
26.06 : Ancemont : Alice Dumont.
17.07 : Ippécourt : Callixte Hucbourg, Maxence Renaud.
Profession de foi
12.06 : Dieue Marie Bainville, Nathan Brule, Sophie Charabias, 
Camille Turillon.

Sortie fin d’année du caté
Nous nous sommes réunis à Verdun le 18 juin 2016 pour effectuer la sortie de fin d’année du caté.

N
ous avons com-
mencé par nous 
rendre au carmel, 
pour y découvrir 

le mode de vie des sœurs 
carmélites.
Cette communauté est im-
plantée sur le Verdunois 
depuis quatre-vingt-dix ans 
et compte dix sœurs carmé-
lites. Être carmélite, c’est 
avoir été appelée à une 
vie de retrait, toute ordon-
née, en vue de l’Oraison ce 

dialogue d’amitié avec le 
Christ où l’on s’entretient 
souvent, seule à seule, avec 
celui dont nous nous savons 
aimées...
Elles ont partagé avec nous 
leur journée type, très orga-
nisée et basée sur la prière 
en solitude ainsi que sur leur 
travail au sein de la commu-
nauté, nous avons également 
participé à la messe célébrée 
par notre curé. Puis nous les 
avons quittées, pour nous 

rendre à la salle Saint-Sau-
veur pour partager un pique-
nique et une après-midi de 
jeux.
Cette journée a été basée sur 

l’échange, la convivialité et 
le partage.

Virginie
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Conseil paroissial  
du 25 mai 2016  
à Génicourt-sur-Meuse
Bilan de l’année écoulée
Le bilan est positif. Il faut 
regarder les choses qui dé-
pendent de nous pour es-
sayer de proposer ce qui 
peut fonctionner. Il faut 
chercher quoi faire et com-
ment le faire. Notre évêque 
a reconnu qu’il se passait 
beaucoup de choses sur la 
paroisse Val de Marie.

Tour de table : chacun ex-
prime ce qu’il retient plus 
particulièrement de cette 
année 
- Baptême d’un adulte sur 
la paroisse : très beaux mo-
ments partagés, expérience 
riche. 
- Il y a une bonne concer-
tation au niveau de la litur-
gie, un travail d’équipe, ce 
qui permet d’avoir de belles 
célébrations. 
- La présence de la commu-
nauté des religieuses est une 
richesse : nous avons beau-
coup appris grâce à elles. 
- La galette des Rois et le 
temps fort de carême se 
sont bien déroulés. 
- Semaine sainte : peu de 
monde à Benoîte-Vaux le 
jeudi saint. Le vendredi 
saint doit être célébré dans 
une plus grosse paroisse. 
Les lieux des célébrations 
sont à revoir. 
- La marche des hommes a 
été une bonne expérience 
pour les participants. 
- La préparation au bap-
tême permet de rencontrer 
des jeunes couples qu’on 
ne verrait pas autrement ; la 
plupart du temps, les deux 
parents participent et ce 
sont de belles rencontres. 
Même si parfois il y a des 
moments difficiles parce 

que certains parents ne s’in-
téressent pas, il y a quand 
même des jeunes adultes 
qui s’attachent aux valeurs 
chrétiennes. 
- Il y a beaucoup de libertés 

dans l’Église pour le choix 
des dates, lieux... des sacre-
ments. Mais il n’y a pas de 
cohérence interne dans le 
diocèse : si on ne fait pas, 
les demandeurs s’adresse-

ront à une paroisse voisine 
(refus de l’autorité).
- Catéchèse : certains mo-
dules sont assez difficiles à 
expliquer aux enfants. Tout 
en suivant les thèmes pro-
posés, il faudrait parfois 
trouver d’autres méthodes 
pour aborder certaines 
choses différemment. Dom-
mage que les enfants ne 
viennent pas plus souvent à 
la messe, cela aiderait cer-
tainement aussi. 
- Discussions libres et Thé-
Theo : permettent d’appro-
fondir certains sujets ; à 
continuer.
- Présentation des équipes 
Notre-Dame au cours d’une 

messe à Dieue : constructif 
et témoignages très intéres-
sants ; c’est bien de faire 
partager des expériences 
aux paroissiens. 
- Lecture des psaumes : 
après un démarrage un peu 
difficile, bon travail réalisé 
maintenant. 
- Nuit à Montmartre : bonne 
expérience pour les partici-
pants. 
- Équipes funérailles : il 
faut l’ouvrir ; la liste des 
personnes mandatées va 
être revue. 
- Feuilles de chant : il serait 
bien que les chants en latin 
y figurent en entier car tout 
le monde ne les connaît pas, 

de même que le Credo pour 
les messes des familles, afin 
que les enfants puissent le 
réciter. 
- Bon climat de travail dans 
les différents groupes. 
- Voyage à Amiens : quatre 
personnes de la paroisse 
sur vingt participants pour 
le diocèse. Ont apprécié ce 
voyage. 
- Les temps forts sont à 
maintenir et même à appro-
fondir car il y a une bonne 
participation.
Au vu de ce bilan, ce qui 
existe continuera l’an pro-
chain au même rythme. 

Conseil paroissial  
du mercredi 30 mars 2016  
à Vadelaincourt
- 10 ans de la paroisse

Le projet consiste à vivre 
trois jours de célébrations 
et de jeux. Une équipe va 
s’occuper de la mise en 
place et de la coordination 
des différentes activités pré-
vues. 

- ECP (Équipe de 
coopération pastorale)

C’est le premier cercle de 
décision de la paroisse. Au-
tour du prêtre sont réunis 
des représentants pour la 
Parole, la liturgie, la cha-

rité, la communication et 
les finances. La paroisse 
Val de Marie a une ECP, ce 
qui n’est pas encore le cas 
de toutes les paroisses meu-
siennes. L’évêque demande 
une installation liturgique 
annuelle avec présentation 
officielle des membres de 
cette équipe à la paroisse. 

- Association Saint-Jean-
Baptiste

L’objectif de l’associa-
tion est la gestion des lo-
caux de la paroisse. Des 

travaux vont être effectués 
dans ces derniers à partir du 
23 mai 2016 (plus de loca-
tion durant les travaux). Les 
travaux vont commencer 
par la salle du haut (isola-
tion, chauffage, démolition 
d’une cloison...).

Il faudra trouver des per-
sonnes pour s’occuper des 
locations.

CALENDRIER DES MESSES
Dates Liturgie Événements Villages
4 septembre 23e dimanche ordinaire Messe unique 15h30 Benoîte-Vaux

11 septembre 24e dimanche ordinaire 10h30 Sommedieue 
11h Benoîte-Vaux

18 septembre 25e dimanche ordinaire 10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

25 septembre 26e dimanche ordinaire 10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

2 octobre 27e dimanche ordinaire 10 H 30 Sommedieue
11 H 00 Benoite-Vaux

9 octobre 28e dimanche ordinaire Messe des familles 10 H 30 Dugny
11 H 00 Benoite-Vaux

16 octobre 29e dimanche ordinaire 10 H 30 Dieue
11 H 00 Benoite-Vaux

23 octobre 30e dimanche ordinaire 10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

30 octobre 31e dimanche ordinaire 10h30 Heippes
11h Benoîte-Vaux

1er novembre Toussaint 10h30 Dieue
11h Benoîte-Vaux

2 novembre Défunts 19h Monthairons

6 novembre 32e dimanche ordinaire 10h30 Sommedieue
11h Benoîte-Vaux

11 novembre Armistice 1918 10h Dieue
10h Souilly

13 novembre 33e dimanche ordinaire 10h30 Dugny
11h Benoîte-Vaux

20 novembre Christ Roi Messe des familles et des 
chorales – Messe unique 11h0 Benoîte-Vaux

27 novembre 1er dimanche de l’avent 10h30 Ancemont
11h Benoîte-Vaux

4 décembre 2e dimanche de l’avent 10h30 Landrecourt
11h Benoîte-Vaux

Prochaine réunion : 
mercredi 28 septembre 
à 20h à Benoîte-Vaux.
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Des jeunes engagés  
pour un monde meilleur
La Délégation catholique pour la coopération (DCC) et Fidesco (Foi et 
coopération) sont deux visages, parmi d’autres, du volontariat international 
de l’Église en France. Rencontre avec un couple de volontaires, Lauriane 
et Antoine, actuellement au Vietnam, et Claire, Sixtine et Benoît, revenus 
d’Afrique il y a plusieurs mois. 

«De belles leçons de vie  
et de courage»
Claire Lefranc, 27 ans, infirmière-puéricultrice, a passé un an dans le village de Nkoulou en semi-brousse au 
Cameroun comme volontaire de la DCC dans un hôpital mère-enfant. 

Vous avez découvert une approche 
du soin différente…

Claire. J’avais ce projet à cœur depuis 
longtemps, l’envie de partir à la ren-
contre de l’inconnu, de laisser mes 
repères pour vivre une expérience en-
richissante, et je n’ai pas été déçue ! 
On ne sort pas indemne d’une telle 
aventure ! J’ai dû soigner avec les moy-
ens du bord alors que j’étais habituée 
aux services de pointe en France. On 
se sent parfois très démuni ou impuis-
sant devant le malade que l’on ne peut 
soigner faute de moyens. En côtoyant 
ainsi la pauvreté, on est obligé de vivre 
notre profession dans une certaine ac-
ceptation et humilité… Mes collègues 
africains m’ont étonnée par leur sens 
de l’examen clinique et leur approche 
différente de la maladie et de la mort. 

Qu’avez-vous particulièrement 
apprécié de vivre au Cameroun ?

J’ai découvert le bonheur d’avoir le 

temps ! Depuis mon retour, je cours 
alors que, là-bas, on est plus proche 
de ceux qui nous entourent, les gens 
s’arrêtent dans la rue pour se dire 
bonjour et échanger… même à l’hôpi-
tal ! J’entendais souvent les habitants 
me dire : «Vous avez les montres, nous 
avons le temps !» De fait, j’ai apprécié 
la simplicité des relations et appris la 
patience ! 

Cette année de volontariat a-t-elle 
changé votre regard sur la vie ? 

Les Camerounais que j’ai rencontrés 
sont des gens marqués par la misère 
et les difficultés de la vie : avec leurs 
sourires, leur hospitalité et leur 
générosité, ils m’ont donné de belles 
leçons de vie et de courage, en particu-
lier les enfants que je soignais. Ils m’ont 
appris à relativiser les tracas et les sou-
cis du quotidien, à être plus optimiste et 
à rebondir dans les situations difficiles 
de la vie. Être volontaire dans la santé 

m’aura demandé un «lâcher-prise» : 
faire «avec» la population locale plutôt 
que «pour» fut pour moi une expéri-
ence passionnante et difficile à la fois 
qui m’aura appris à me dépasser. 

Newsletters et photos sur le site :  
http://st-maurand-st-ame.cathocambrai.com

PROPOS RECUEILLIS  

PAR VÉRONIQUE DROULEZ

Z O O M

DCC ET FIDESCO,  
AU PLUS PRÈS DES ACTEURS  
DU DÉVELOPPEMENT
La DCC et Fidesco sont des services d’Église proposés aux 
jeunes qui souhaitent partir en coopération. La DCC, fondée 
en 1967, forme et accompagne près de cinq cents volontaires 
chaque année. Ils répondent à une demande des acteurs du 
développement dans les pays du Sud, dans tous les types de 
métiers et se mettent au service des plus fragiles. À la suite 
de la DCC, la communauté de l’Emmanuel a créé, en 1981, 
Fidesco, qui travaille essentiellement au service des œuvres 
sociales de partenaires locaux de l’Église catholique. «Les 
volontaires découvrent le côté universel de l’Église, l’échange 
entre les communautés chrétiennes du monde où chacun est “un 
plus” pour la communauté qui l’accueille et non un remplaçant, 
explique Marie-Hélène Duthoit, engagée dans le service 
diocésain de la coopération missionnaire de Lille1. Ce qui a 
vraiment changé depuis cinquante ans, c’est l’état d’esprit : la 
mission ne se conçoit plus à sens unique, d’ici vers les peuples 
lointains, elle devient échange. Ensemble, nous pouvons apprendre 
à donner et à recevoir.»

1 Marie-Hélène Duthoit a rassemblé les écrits et témoignages de 
missionnaires du diocèse de Lille : Témoins aux quatre coins du 
monde (chez Bayard Service Édition, 2014). 

– DCC, Délégation catholique pour la coopération : www.ladcc.org

– Fidesco, Organisation catholique de solidarité 
internationale : www.fidesco.fr

«Nous cherchons à mettre du sens  
dans ce que nous vivons» 
Antoine et Lauriane, mariés depuis deux ans, 26 ans, sont partis au Vietnam à Hô Chi Minh-Ville comme 
volontaires envoyés par la DCC. Le jour de leur départ, ils expliquaient leur démarche.

En quoi va consister  
votre mission au Vietnam ?

Antoine. Nous allons rejoindre deux 
centres de formation pour des jeunes 
âgés de 17 à 24 ans, victimes de la 
grande exclusion : jeunes déscolarisés, 
ex-prisonniers ou ayant un handicap, 
jeunes de la rue… Pour leur permettre 
de réintégrer la vie active, ils reçoivent 
des bases académiques en anglais et 
informatique et font l’expérience d’une 
micro activité économique sur une péri-
ode de douze mois. Je vais être chargé 
de leur faire découvrir toutes les fac-
ettes de l’artisanat des luminaires et 
Lauriane sera dans un centre consacré 
aux métiers de la boulangerie. 
Lauriane. Nous accompagnerons une 
équipe de dix à quinze jeunes toute 
l’année. Le défi sera de leur redonner 
confiance en eux, dans les autres et de 
les mettre en lien avec les entreprises lo-
cales avec lesquelles nous travaillerons. 

Qu’est-ce qui vous  
a décidés à partir ? 

Lauriane. On voulait faire un projet pour 
cimenter notre relation de couple et no-

tre future vie de famille, donner à notre 
couple une dimension féconde pour les 
autres et, pourquoi pas, à l’étranger. 
Antoine. Nous avons à cœur de don-
ner ce qu’on a reçu : la confiance et 
l’écoute vécues dans nos familles et 
nos compétences acquises pendant 
nos études et professions d’ingénieurs. 

Mais la raison profonde de ce projet, c’est 
cet appel à plus de fraternité que nous 

avons ressenti, Lauriane et moi. Nous 
cherchons à mettre du sens dans ce que 
nous vivons. 

Qu’attendez-vous  
de cette année de volontariat ?

Lauriane. En partant comme volontaires, 
on sait que l’on va autant recevoir que 
donner. Nous allons rencontrer les gens 
et nous serons souvent en situation de 
demandeurs pour nous intégrer. Il va 
falloir nous acclimater à une nouvelle 
culture, à une nouvelle langue pour nous 
mettre au diapason de la population lo-
cale… Avec ces jeunes, on sera d’égal à 
égal comme «apprenants». 
Antoine. On a travaillé trois ans puis 
démissionné pour vivre ce nouveau 
challenge humain et professionnel : 
découvrir un pays inconnu, connaître 
ses habitants, apprendre un nouveau 
métier, être sur le terrain au plus près 
de ce que vivent les gens et surtout «faire 
avec eux» et non «pour eux». 

«NOUS AVONS VÉCU  
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE»
Benoît et Sixtine sont partis un an avec la Fidesco, huit mois 
après leur mariage.
Benoît. «Avec mon épouse, nous avons rejoint la congrégation 
des salésiens de Don Bosco au sud-est du Congo, à 
Lubumbashi : Sixtine était chargée de faire vivre les œuvres 
des salésiens, en recherchant des fonds au profit des jeunes 
issus de populations défavorisées, et j’avais une mission 
d’enseignement dans le supérieur ainsi qu’un projet agricole 
à mener. Nous avions une mission d’Église très concrète : 
on passait une demi-journée par semaine dans un centre de 
premier accueil salésien. En République démocratique du 
Congo, trente mille enfants vivent dans les rues à cause de la 
pauvreté. Les Salésiens tentent de les sortir de la violence et 
de la misère et leur proposent une formation professionnelle. 
Les jeunes accueillis ont entre 8 et 22 ans, ils ont coupé tout 
lien avec leurs proches, ont fugué ou ont été chassés. Nous 
avons vécu une expérience unique en vivant avec eux dans 
la simplicité et en créant des liens d’amitié. Ce qui nous a 
marqués, au milieu de ce contexte de grande pauvreté, c’est la 
joie dans toutes ces rencontres avec les jeunes, les salésiens, la 
population locale…» 
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Oser prendre le large
Oser la vie comme un voyage où risquer, c’est aimer. 
Jésus leur dit alors : «Viens et suis-moi». Deviens mon ami 
et tu verras bien ! Et les disciples le suivirent : 
ils vécurent une aventure extraordinaire qui bouleversa 
leur vie et, à leur suite, celle de milliards de personnes 
jusqu’à aujourd’hui… 
La fin du match voit l’équipe de Zoé enrichie d’un membre 
de plus et le petit nouveau devient l’équipier de choc ! 
Chacun s’est risqué vers l’autre et chacun 
en est ressorti gagnant.

Toi, le nouveau, «viens et suis-moi» !
Un nouvel élève arrive en classe. Zoé, comme ses amis, une bande de passionnés  
de hand, sont tentés de l’ignorer. Comment forcer cette «digue» ?...  
En son temps, Jésus était aussi un petit nouveau.  
Avant d’être accepté puis reconnu, il a osé, puis entraîné d’autres à oser à leur tour…

D’abord, ose !
Le nouveau, Arthur, ose s’avancer vers le groupe en salle 
de sport ; il commence à donner des conseils à l’équipe de 
Zoé qui, dans un premier temps, l’ignore. Le nouveau est 
bien trop gringalet pour faire un bon joueur ! Mais Arthur 
insiste. «Et s’il avait raison ?…», finit par se dire Zoé. Alors, ils 
prennent des risques et suivent ses conseils de jeu. Grâce à 
cette nouvelle technique qui déstabilise l’adversaire, l’équipe 
marque but après but.

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : 

VÉRONIQUE DROULEZ, 

DOMINIQUE LENOIR  

ET LE PÈRE MICHEL CASTRO.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

«C’est qui, celui-là ?»
Quand il arriva au bord du lac de Tibériade, Jésus aussi était 
l’étranger. Il connaissait la Torah, parlait de Dieu comme 
personne et avait le don de guérir, mais ici personne ne le 
connaissait. C’était le matin, les pêcheurs revenaient d’une pêche 
infructueuse. Pierre et ses amis formaient un petit groupe de 
pêcheurs bien soudés. Jésus, lui, était seul et bien différent. Mais 
il osa. Il s’avança vers eux et donna des conseils aux pêcheurs. 
Ceux-ci furent d’abord récalcitrants : «C’est qui, celui-là ?» Puis 
ils finirent par lui faire confiance et suivre ses conseils. Pierre 
s’écarta d’abord un peu du bord ; le risque n’était pas grand, mais 
il quittait ses habitudes. Il finit même par aller en eau profonde. 
Il s’est aventuré, s’est risqué et a osé, lui aussi. Et la pêche fut 
abondante, bien plus encore qu’ils ne pouvaient l’espérer. 

«Jésus vit deux barques qui se trouvaient 
au bord du lac ; Jésus monta dans une des 
barques qui appartenaient à Simon, et lui 
demanda de s’écarter un peu du rivage. Il 
dit à Simon : “Avance au large, et jetez vos 
filets pour la pêche.” Simon lui répondit :  
“Maître, nous avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais 
jeter les filets.”  
L’ayant fait, ils capturèrent une telle 
quantité de poissons que leurs filets allaient 
se déchirer. (…) Alors ils ramenèrent les 
barques au rivage et, laissant tout, ils le 
suivirent.» Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Luc (chap. 5, v. 2-11) 
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RENCONTRE AVEC LE DOCTEUR 
DOMINIQUE LAPIERRE
Médecin généraliste de 
Dieue, retraité, le docteur 
Lapierre livre sa réflexion 
sur le thème en débutant 
sur la définition du 
Larousse : «Les sciences 
c’est un ensemble cohérent 
des connaissances relatives 
à certaines catégories 
de fait, d’objets et de 
phénomènes obéissant à 
des lois et/ou vérifiés par les 
méthodes expérimentales.» 
La science est un aboutissement, une réflexion, 
une conclusion. Son approche médecin-patient par 
rapport à la foi : «Le serment d’Hippocrate interdit 
au médecin des considérations religieuses.» Et de 
poursuivre : «La foi c’est le fait de croire en Dieu et 
croire en des vérités révélées religieuses ; la foi c’est 
une spontanéité, un jaillissement, une explosion.» 
À ce moment, il évoque le Big-Bang, il y a quinze 
milliards d’années : «Il a bien fallu que quelqu’un ou 
quelque chose appuie sur le bouton», dit-il.
Pour le docteur Lapierre, la foi s’impose, la science 
est un cheminement plus ou moins long qui aboutit 
(ou non) à des faits qui se vérifient. La foi peut 
rejoindre la science dans le pari de Pascal, dans 
la science des probabilités : «Je crois en Dieu ; s’il 
existe je gagne, s’il n’existe pas je ne perds pas 
puisqu’il n’y a rien.» Et de prendre d’autres exemples 
et les principes de la science explorée en médecine 
en évoquant le docteur Claude Bernard : «Un 
ensemble indissociable qui doit s’intriquer comme 
un puzzle, pour un résultat.» Au cours de notre 
échange ont été évoqués les miracles de Lourdes : «Il 
est vrai que le fait pose beaucoup d’interrogations, 
de vérification par la médecine avant de déclarer la 
guérison définitive.» Enfin, constate-t-il, existe «la foi 
du charbonnier» ou la foi, sans comprendre, sans la 
science. 

Recueilli par Marie-Thérèse S.

Vous avez dit entropie ?
Or, donc, nous avons d’un côté le scientisme qui nous dit que Dieu est une idée obsolète et obscurantiste, qui réduit la religion à quelque rite social 
ennuyeux et la foi en un mythe inutile. Et de l’autre côté, nous avons le créationnisme (voir encadré) qui nous dit que la science est une conspiration à 
l’échelle planétaire pour nous détourner de la vérité divine. Chaque camp a ses slogans et son vocabulaire, mais aussi ses prophètes et ses missionnaires 
pour unir l’humanité errante en une entité unique sous leur bannière. En clair, nous avons le choix entre devenir des idiots ou des robots. Charmant !

C
ependant, avec 
une once de bon 
sens, on imagine 
bien qu’entre ces 

deux extrémismes, il existe 
de nombreuses nuances plus 
équilibrées, qui supposent 
bien que l’on peut être à la 
fois croyant et scientifique. 
La question des origines 
de l’univers, de la vie et de 
l’humanité est certainement 
la question la plus centrale 
pour comprendre ce prin-
cipe. Pour les croyants, c’est 
Dieu qui est le créateur de 
toute chose. Pour les scien-
tifiques, c’est le principe 
d’entropie qui permet, par 
la dynamique d’évolution 
permanente, de passer du 
simple (une cellule vivante) 
au complexe (un être vivant 
capable de se penser lui-
même). Ces deux idées ne 
s’excluent pas du tout, bien 
au contraire. Le croyant re-
cherche la cause, le «pour-
quoi», car il est en quête 
de sens. Le scientifique re-
cherche le fonctionnement, 
le «comment», car il est en 
quête de compréhension. 
C’est ici que l’idée d’entro-
pie devient particulièrement 
intéressante, tant pour le sci-

entifique que pour le croy-
ant. L’entropie, dynamique 
d’évolution qui permet que 
les planètes tournent, que 
l’univers soit en constante 
expansion et qu’ainsi les 
choses puissent croître et 
grandir, est une loi phy-
sique reconnue. Rien n’est 
vraiment stable, tout est en 
perpétuel mouvement. Et 
c’est ce mouvement qui per-
met que d’une simple cel-
lule vivante, les choses en 
parviennent à des créatures 
pensantes, capable de créer 
des fusées et des jeux vidéo. 
Ou, pour le dire autrement, 
la dynamique de l’univ-
ers permet d’aboutir à des 
créatures capables de créer 
par elles-mêmes, à l’im-
age du créateur de l’univ-
ers. Quand la Bible dit que 
Dieu a créé l’humanité à son 
image, c’est le principe sci-
entifique d’entropie qui se 
cache derrière ces quelques 
versets. L’entropie est une 
dynamique de vie, souhaitée 
par Dieu, justement afin que 
l’univers évolue jusqu’à la 
naissance de créatures lui 
ressemblant. 
I l  faut  ic i  encore  ra-
jouter une nuance : le mot 

«aboutir» n’est pas tout à 
fait juste, dans la mesure 
où il inclut l’idée d’une fin. 
Cette aventure de l’évo-
lution n’est pas terminée. 
L’humanité telle qu’elle se 
présente actuellement n’est 
pas finie : elle est encore 
en cours d’évolution. Nous 
sommes encore et toujours 
appelés à grandir, à évoluer, 
afin d’être en harmonie avec 
ce principe d’entropie, cette 
dynamique universelle. La 
leçon est fort belle et fort 
simple : évoluer, toujours et 
encore. Bien entendu, cela 
n’est pas très confortable, 
car cela suppose un certain 
équilibre. Dans une société 
où beaucoup recherchent le 
confort et la sécurité, l’im-
mobilisme nous guette : 
c’est la tentation de l’ex-
trémisme. Les extrémismes 
sont stables, confortables et 
rassurants. Plus besoin de 
bouger, plus besoin de faire 
des efforts. Et ce raisonne-
ment aboutit naturellement 
à la sclérose. 
C’est ici que croyants et 
scientifiques se rejoignent 
dans cette idée d’entro-
pie : il faut bouger, il faut 
évoluer. Refuser le confort 

et la tranquillité, car dans 
cet univers en mouvement 
perpétuel, cela mène à la 
sclérose. Accepter l’aven-
ture comme une dynamique 
d’évolution, vaincre la peur 
de l’inconnu, avancer en re-
cherchant l’équilibre, c’est 
là le chemin du salut. Dans 
la crèche, il y a les bergers 

et les mages. Les croyants, 
qui ont reçu le message de 
Dieu par la foi, et les sci-
entifiques, qui ont reçu le 
message de Dieu par l’in-
telligence. Leurs chemins 
ont été différents, mais leur 
but a été le même. Il y a fort 
à parier qu’entre les bergers 
et les mages, la discussion a 

été bon train pour compren-
dre comment chacun est 
parvenu à la naissance du 
créateur dans sa création ! 
Mais ça, c’est une autre his-
toire... 

P. Bertrand Monnier

LE CRÉATIONNISME
Le créationnisme est une idéologie qui est née au XIXe siècle en opposition aux 
thèses de Darwin. Les créationnistes étaient à l’origine un groupe de religieux 
protestants qui partaient du principe que la Bible disait la vérité, et l’unique vérité. 
Tout ce qui ne concorde pas directement avec les textes bibliques est forcément 
des mensonges. Ainsi, les théories de Darwin, aux yeux de ces quelques religieux, 
étaient mensongères, et en outre insultantes puisqu’elles rabaissaient l’humanité 
(créée à l’image de Dieu) à l’animal en faisant «descendre l’homme du singe». Le 
créationnisme considère donc la Bible comme un ouvrage scientifique précis (bien 
que cela ne soit évidemment pas sa vocation). Donc, pour les créationnistes, le 
monde a bien été créé en six jours (on ignore tout, évidemment, de la théorie de 
la relativité du temps) et Adam et Ève ont bel et bien existé en tant que premier 
homme et première femme. Bref, tout est à prendre au premier degré : aucune 
lecture au second degré (d’ordre spirituel ou philosophique) n’est plus possible. Il 
existe encore de nombreux courants créationnistes aujourd’hui, qui dénoncent les 
découvertes scientifiques comme une conspiration pour manipuler l’humanité. Aux 
États-Unis, en particulier, de nombreuses sectes protestantes (comme les témoins 
de Jéhovah) continuent à développer cette idéologie. Récemment, le créationnisme 
a aussi reçu un très vif succès dans les mouvements islamistes radicaux. À 
l’inverse, l’Église catholique a régulièrement montré un vif intérêt pour les 
questions scientifiques tout au long de l’histoire, comme en témoigne la récente 
lettre du pape François l’année dernière à propos des questions écologiques 
(intitulée Laudato si’).

P. Bertrand Monnier 

Une source d’émerveillement
Marie-Bénédicte et Maxime Jouaud sont un couple de jeunes scientifiques (ils ont respectivement 
27 et 25 ans) engagés dans l’Église.

N
ous nous sommes 
rencontrés du-
rant nos études 
à la faculté des 

sciences, et rapidement, 
notre relation a évolué dans 
la foi grâce à l’aumône-
rie des étudiants que nous 
avons côtoyée régulière-
ment durant sept ans.
Nous sommes aujourd’hui 
mariés et jeunes parents 
de deux adorables petits 
garçons (Étienne, 4 mois 
et Raphaël, 2 ans) qui nous 
comblent de bonheur au 
quotidien. Nous entretenons 
notre foi par la prière quoti-
dienne et la messe domini-
cale.
De formations scientifiques 
(Master de microbiologie 
pour Marie-Bénédicte et 3e 

année de doctorat en neu-
ro-biologie pour Maxime), 
nous parvenons à évoluer 
avec cohérence entre ces 
deux mondes science/foi 
que l’on pourrait croire op-
posés.
En effet, science et foi nous 
semblent complémentaires : 
la science, au travers de la 
recherche et des études ap-
paraît plutôt comme un 
moyen de compréhension 
et de découverte de la per-

fection de la création, tan-
dis que la foi est présente 
comme un «arrière-plan» 
toujours présent par lequel 
nous vivons, nous agissons.
La recherche médicale est 
une source d’émerveille-
ment quand on y voit la 
complexité liée à la perfec-
tion que représente le corps 
humain. En plus d’être notre 
métier, il s’agit réellement 
d’une passion intarissable. 
Ce travail a aussi pour nous 
une dimension humaniste, 
c’est bien dans l’optique de 
venir en aide à autrui que 
nous faisons toutes ces re-

cherches. Maxime, par ex-
emple, travaille sur une mal-
adie dont les mécanismes 
sont encore peu connus et 
pour laquelle il n’existe pas 
encore de traitement. Cette 
dimension humaniste est un 
lien entre la science et la foi.
Notre présence dans ces 
milieux dits «cartésiens» 
nous permet aussi d’être 
des témoins du Christ au 
sein de nos équipes, au tra-
vers de nos comportements, 
et de nos dialogues. Nous 
n’avons jamais cherché à 
cacher notre foi et celle-ci 
est source de curiosité et 

d’intérêt pour nos collègues. 
Cela engendre régulière-
ment des discussions où 
nous évoquons nos valeurs 
catholiques.
Ainsi, nous parvenons à 
vivre notre foi au quotidien 
que ce soit dans nos envi-
ronnements personnels et 
professionnels. Cette com-
plémentarité science/foi se 
déroule naturellement et 
l’un n’est jamais une en-
trave à l’autre.

Marie-Bénédicte et Maxime



7 ❚ SEPTEMBRE 2016rent’un

La science pour la 
science peut se retour-
ner contre l’homme

Monsieur le docteur Christophe Creusat, rhumatologue 
au centre hospitalier de Verdun, a accepté de 
s’exprimer sur le thème : «On ne doit pas accepter 
tous les projets scientifiques sous prétexte que ce sont 
des scientifiques qui proposent. Il faut garder notre 
droit de conserver un esprit de réflexion. Et influer.» 
Surtout ne pas se laisser mener par l’émotion ; garder 
une harmonie critique médecin et religion. 

«J’ai une formation scien-
tifique indispensable pour 
tout médecin ; pour avancer 
dans le monde médical, il faut 
être au point des dernières 
découvertes, obligé de se 
maintenir le plus possible 
dans le milieu scientifique. Je 
ne peux pas envisager qu’un 
médecin ne soit pas humain.
Je n’ai pas de conflit majeur 
entre ma foi et la science ; 
tout homme qui est un sci-
entifique, tout chercheur qui 
va explorer le monde, grand 
ou petit, qui observe la na-
ture, explore le monde mi-
croscopique ne peut qu’être 
émerveillé par ce monde.» 
Son évolution vécue.
Pour le docteur Creusat, l’es-
sor extraordinaire de la con-
naissance (observateur de 
certaines maladies, le pallia-
tif) en tant que rhumatologue 
s’est complètement trans-
formée ; pareil dans la con-
naissance de la vie. La sci-
ence ne suffit pas à combler 
les aspirations de l’homme, 
celui qui se contenterait de la 
science pourrait être une ca-
tastrophe : il y a l’homme et 
Dieu. Un exemple de pensée 
récente : «Le médecin mil-
itaire lors de son hommage 
du centenaire à la messe à la 
cathédrale de Verdun a dit : 

“La science voulue pour la 
science risque de se retourner 
contre l’homme.”.»
Tout médecin doit parler à 
un patient dans une complète 
laïcité ; il tire sa grande joie 
de quelqu’un qui est tiré d’af-
faire.
Science et conscience
«La science bien comprise 
nous montre notre fragilité 
car la nature ne nous pardon-
nera pas. Nous sommes une 
petite chose avec une valeur, 
la science doit nous ramener 
à beaucoup d’humilité. Se de-
mander quelle conséquence 
va avoir ma décision.» Et de 
citer Pasteur : «Petite science 
éloigne de l’humanité, beau-
coup rapproche de Dieu.»

Recueilli par Mts

Passeuse de sciences
Bonjour. je m’appelle Marie Renaud. Une photographie était demandée pour 
accompagner cet article, celle-ci a été prise au lycée, dans le laboratoire 
de SVT : je suis enseignante depuis une vingtaine d’années en Sciences 
de la Vie et de la Terre, autrefois on appelait cette matière les Sciences 
naturelles. C’est donc à ce titre que j’interviens dans votre revue. Une autre 
caractéristique qui a retenu l’attention de la rédaction est mon engagement 
auprès de mon époux, qui a été ordonné diacre permanent pour le diocèse 
de Verdun il y aura bientôt sept ans.

D
ans mon travail 
je ne me consi-
dère pas comme 
une scientifique 

à proprement parler, mais 
plutôt comme une modeste 
«passeuse de sciences».
Pour être un «bon» cher-
cheur en sciences, il faut 
au moins être un obser-
vateur attentif et être cu-
rieux. Tout ce qui nous est 
perceptible peut être sujet 
d’observation, que ce soit 
à l’intérieur de notre corps 
ou à l’extérieur. Actuelle-
ment, avec les outils que 
nos prédécesseurs et nos 
contemporains ont créés, 
nous pouvons observer de 
l’infiniment petit, même 
des parties d’atomes, à 
l’infiniment grand, avec 
nos télescopes ouverts sur 
l’univers. 
Le premier sentiment que 
j’éprouve quand j’ob-
serve c’est l’émerveille-
ment. Sur cette photog-
raphie, je suis en train de 
regarder une plante ba-
nale, son nom commun 
est «misère», c’est une 
Tradescantia fluminensis 
«Variegata». Sans doute 
que je vais vous surpren-
dre : d’un point de vue 
«adaptatif», cette plante 
est bien plus maligne que 
moi : simplement avec de 
l’eau, de la lumière et des 
minéraux, elle peut vivre ! 
Moi si on ne me donne que 
de l’eau et des complé-
ments minéraux je dépéris 
en quelques semaines.
L’information génétique 
que ses cellules contien-
nent est composée des 
mêmes molécules que la 
mienne : ce sont des nu-
cléotides, les éléments qui 
forment l’ADN. Pour moi 
qui suis biologiste, nous 
avons encore bien d’au-
tres propriétés communes, 
elle et moi. Je raccourcis 
d’une façon cavalière en 
écrivant qu’elle, comme 
moi, sommes vivantes, 
donc fragiles et vouées à 
mourir. Encore une fois, 
au risque de vous cho-
quer, toutes proportions 
gardées, je pense que cette 
plante mérite mon estime : 
elle n’est pas «rien». Elle 
es t ,  tout  comme moi , 
le produit actuel d’une 
création et d’une évolu-
tion qui ont commencé 
sur notre planète il y a 
3 500 000 000 ans... (pour 
ce que l’on a réussi actuel-
lement à retrouver des plus 
anciennes traces de vie sur 
terre).

Reculons encore dans le 
temps notre perspective. 
Le récit de la genèse dit 
que Dieu créa la lumière, 
et donc qu’il y eut un 
commencement. Une idée 
farfelue pour les civilisa-
tions contemporaines du 
peuple hébreux il y a 3 000 
à 3 500 ans : pour eux, 
les astres étaient éternels, 
et méritaient donc d’être 
vénérés, en particulier le 
soleil. Idée absurde égale-
ment pour les philosophes 
matérialistes du XIXe siè-
cle : la matière a toujours 
été et sera toujours. Dans 
les années 1920, des cal-
culs en physique quantique 
ont prévu l’existence d’un 
commencement de l’univ-
ers. Vous avez sans doute 

déjà entendu parler du 
«Big-Bang» ? Ces prévi-
sions ont été validées par 
des observations (Penzias 
et Wilson) en 1965. La sci-
ence donne même un âge à 
ce commencement : 13,8 
milliards d’années ! Pour 
être intellectuellement 
correcte, je dois dire qu’à 
l’heure actuelle, le modèle 
proposé par la théorie du 
Big-Bang est le seul qui 
permette d’expliquer les 
observations faites depuis 
1965.
Il n’est pas une preuve de 
l’existence de Dieu.
Mais ce modèle me donne, 
avec l’éclairage de ma foi, 
une perspective vertigi-
neuse sur ce que peut être 
l’éternité. Quand on dit 
que le temps ne compte 
pas pour Dieu, je me dis 
qu’effectivement, l’univ-
ers ne s’est pas fait en sept 
jours... Et que pour cette 
raison, je dois respecter in-
finiment «la nature» : j’ai 
le pouvoir d’en user, mais 

je ne dois pas en abuser. 
Quand je discute avec mes 
amis qui ont choisi de 
poursuivre leur vie profes-
sionnelle dans la recherche, 
je mesure toute l’obstina-
tion qu’il leur faut pour 
persévérer dans leur voca-
tion. Même si le travail en 
équipe est devenu depuis 
bien longtemps la règle en 
recherche, la pression ex-
ercée par les institutions, 
tant pour publier des résul-
tats que pour trouver des fi-
nancements est élevée.
Une ressemblance entre 
les chercheurs en sciences 
et les catholiques engagés 
est leur faible nombre dans 
la population. Et qui dit pe-
tits effectifs dit aussi mé-
connaissance de ce qui les 

anime, voire crainte de leur 
supposé «pouvoir». J’ar-
rête là cette comparaison.
Longtemps l’Église a cru 
que la science allait lui en-
lever du pouvoir. Et long-
temps la science a cru que 
l’Église était contre le pro-
grès. Or je pense que nos 
contemporains sont deve-
nus beaucoup plus critiques 
par rapport à cette idée de 
progrès, qui voudrait que la 
science apporte des solu-
tions à tous nos maux.
Le progrès scientifique 
devient maintenant source 
de crainte : combien d’in-
ventions «déviées» en out-
ils de mort ? Combien de 
conséquences non antic-
ipées et totalement déme-
surées (je pense, par ex-
emple, au réchauffement 
climatique, à la pollution 
de nos nappes d’eau et de 
nos océans) ?
Si je n’étais pas croyante, 
je serais très pessimiste sur 
l’avenir de notre planète. Il 
faut une réelle force d’es-

pérance pour dire à tous 
nos jeunes qu’un avenir 
est possible. Nous avons 
la chance d’avoir, grâce à 
l’encyclique Laudato si’ 
de notre pape François, 
une feuille de route qui est 
en adéquation entre la vi-
sion actuelle de l’écologie 
scientifique et l’appel du 
Christ. Respecter la créa-
tion, c’est prendre soin de 
mon prochain, qu’il soit 
mon contemporain ou mon 
successeur sur cette terre, 
miracle de vie.
Mon défi quotidien c’est 
d’être cohérente entre ce 
que je sais, je pense et 
mes actes. Un dernier clin 
d’œil : si tous les hommes 
qui peuplent notre monde 
vivaient à ma façon, il y 
faudrait les ressources 
de 2,6 planètes Terre ch-
aque année.  Seigneur, 
donne-moi ta force pour 
avancer dans la sobriété 
heureuse !

Marie Renaud

PROF DE SCIENCES... ET CROYANTE
Ça en surprenait plus d’un, je me souviens, pendant 
mes études à la fac de sciences : «Quoi ? tu es croy-
ante ?» Ben oui... et non seulement ce n’est pas incom-
patible, mais sciences et foi se complètent, se conjug-
uent mutuellement et donnent du sens à ma vie. Les 
deux me forgent et me construisent.
Il est courant de dire que la science répond aux «com-
ment ?» et la religion aux «pourquoi». C’est un peu 
rapide, mais c’est un moyen efficace pour faire la part 
des choses. J’essaye d’enseigner à mes élèves com-
ment l’univers et la terre se sont créés, comment la vie 
est apparue, comment elle a évolué pour arriver à des 

organismes extrêmement complexes, comment ces êtres vivants (le corps humain 
en particulier) fonctionnent... Et je trouve que c’est une chance pour nous d’être 
nés à une époque où la science a déjà tellement avancé, découvert, compris notre 
monde et notre existence, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Cependant, je 
n’aborde pas en cours les «pourquoi» : pourquoi l’homme ? pourquoi la vie ? pour-
quoi les catastrophes naturelles ? Ces questions surgissent parfois dans une classe 
ou l’autre, on peut en débattre, en discuter. Je garde dans ces cas là mes convictions 
au fond de moi (école laïque oblige). Pourtant, même si je sais que le Big-Bang est 
à l’origine de l’univers, je crois que Dieu est créateur et qu’il a voulu et engendré 
le cosmos et la vie. Je crois que la vie a un sens, que nous sommes aimés de Dieu 
et tous appelés à répondre à nos vocations humaines pour notre bonheur et pour 
le progrès de l’humanité toute entière. Je crois que Jésus-Christ est «le chemin, 
la vérité, et la vie» et que son message d’amour dans l’évangile est essentiel. Je 
crois qu’il y a une part de sacré en nous tous. Je crois aussi que la vie est belle et 
précieuse et qu’on a perdu parfois le goût des petites merveilles quotidiennes (voir, 
sentir, parler, bouger, contempler la nature, recevoir chaque jour comme un cadeau 
qui nous est fait...). Finalement, mieux on connaît la vie et le monde grâce à la sci-
ence, et plus on s’en émerveille. Et je pense que l’émerveillement est un beau che-
min vers Dieu. En tous cas, ma formation scientifique n’a jamais ébranlé ma foi. Au 
contraire. Elle m’a fait découvrir d’une certaine façon le visage de Dieu, elle me dit 
quelque chose de son infinie bonté, de sa puissance, de son amour pour l’humanité 
et pour chacun d’entre nous. 
Pour conclure, ce sont les mots du psaume 8 qui me viennent en tête... «Ô Seigneur, 
notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre ! (...) Qui donc est l’Homme 
pour que tu penses à lui ?»

Isabelle
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GÂTEAU MAGIQUE
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 50 min

Ingrédients pour 8 personnes
4 œufs - 150 g de sucre en poudre - 1 sachet de sucre 
vanillé - 1 cuillère à soupe d’eau - 125 g de beurre 
-110 g de farine - 1 pincée de sel - 50 cl de lait.
Préparation de la recette
Les quantités sont pour un moule de 24 cm de 
diamètre.
- Utiliser un moule en silicone ou tapissé d’une feuille 
de cuisson.
- Préchauffer le four à 150 degrés.
- Séparer les blancs des jaunes.
- Mélanger les jaunes avec le sucre en poudre, le sucre 
vanillé et l’eau jusqu’à ce que ça blanchisse.
- Incorporer le beurre fondu.
- Ajouter la farine et le sel.
- Une fois bien mélangé, rajouter petit à petit le lait en 
fouettant.

- Monter les blancs en neige ferme.
- Les ajouter délicatement au mélange précédent 
(attention il ne faut pas que les blancs soient incorporés 
parfaitement, il faut qu’il reste plein de petits morceaux 
de blanc).
- Verser la préparation dans le moule en lissant le 
dessus.
- Enfourner 50 minutes à 150 C°.
- La préparation est liquide, elle a une apparence de 
«pâte à crêpes avec des grumeaux».
- À la sortie du four, le gâteau tremblote mais il est doré. 
Il faut attendre qu’il refroidisse pour qu’il se «fige».
- Il faut le laisser reposer dans le moule à température 
ambiante, le temps qu’il ait suffisamment refroidi pour 
le mettre au frigo.
- Attendre 1 à 2 heures avant de le déguster.
- Démouler.
La magie opère au moment de la cuisson. Vous aurez 
une couche génoise, une couche crème et une couche 
flan.

Nathalie

DATES À RETENIR
Groupes des 4/7 ans
Dieue rue la Vaux Marie 10h-12h avec les parents 
samedi 26 novembre.
CE1 - CE2 - CM1 - CM2
Dieue rue la Vaux Marie 10h-12h.
Samedi 17 septembre, samedi 8 octobre, samedi 
12 novembre, samedi 10 décembre (à Benoîte-Vaux, 
temps fort à la cathédrale : dimanche 25 septembre).
6e - 5e 
Dugny salle des associations 9h -12h.
Samedi 24 septembre, samedi 15 octobre, samedi 
5 novembre, samedi 10 décembre (à Benoîte-Vaux).
Professions de foi : temps forts interparoissiaux : 
samedi 5 novembre à Dieue.
4e - 3e 
Dieue rue la Vaux Marie 18h-22h.
Vendredi 16 septembre, vendredi 7 octobre, vendredi 
21 novembre, samedi 10 décembre (à Benoîte-Vaux).
Temps forts
Sortie cathédrale (première communion) : dimanche 
25 septembre.
Pèlerinage à Taizé pour les lycéens : 20-23 octobre.
Loto paroissial : samedi 5 novembre.
Temps fort de l’avent : 10 décembre à Benoîte-Vaux.
Soirée discussion libre
Dieue rue la Vaux Marie 20h30-22h30 jeudi 
13 octobre.
Ciné Senior
Dieue rue la Vaux Marie 14h-17h jeudi 10 novembre.
Thé-Théo (parcours historique)
Ancemont à côté de l’Église 18h- 20h jeudi 
15 septembre, jeudi 8 décembre.
Messes de rentrée
11 septembre 10h30 Sommedieue
16 octobre 10h30 Dugny
20 novembre 11h Benoîte Vaux

Remerciements : à l’occasion de son jubilé pour ses 
soixante ans de sacerdoce, le père Toussaint remercie 
bien sincèrement les personnes qui lui ont remis une 
enveloppe.

MARCHE DES 
HOMMES
à Beaulieu en Argonne le 
samedi 24 septembre
Départ : rendez-vous 
Beaulieu devant l’Eglise 
à 8h30, Messe à 18h. 
Ouverte aux Familles et à 
Tous.
Parcours : environ 13Kms
Repas : Tiré du sac
Participation aux frais : 5€. 
Contact : marche.
hommes@gmail.com

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS
Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, et 
vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur, vous 
toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur !
Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur, 
et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, et 
vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur !
Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur, et 
vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur, et vous, 
la glace et la neige, bénissez le Seigneur !
Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le 
Seigneur, et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le 
Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur : À lui, haute gloire, 
louange éternelle !
Et vous, montagnes et collines, bénissez le 
Seigneur, et vous, les plantes de la terre, bénissez le 
Seigneur, et vous, sources et fontaines, bénissez le 
Seigneur ! 
Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, 
aleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, 
vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le 
Seigneur, vous tous, fauves et troupeau bénissez le 
Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, les enfants des hommes, bénissez le 
Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle !
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L’inondation
Une inondation ravage 
un pays. Un homme 
s’est réfugié au pre-
mier étage de sa maison 
entourée par les eaux. 
Deux hommes, chacun 
dans une barque, s’ap-
prochent et proposent 
de l’emmener. Il refuse 
en disant :
«Non ! Je fais confiance 
à Dieu! Il ne permet-
tra pas que les eaux 
emportent ma maison ! 
Allez-vous-en !»

Les sauveteurs s’en vont. 
Les eaux montent encore 
si bien que l’homme se 
réfugie sur le toit de 
sa maison. Un hélicop-
tère s’approche alors, un 
câble est envoyé, des 
hommes font signe à 
l’isolé de saisir ce câble, 
de se laisser tracter. À 
nouveau, il refuse :
«Non, dit-il. Jamais ! 
Je fais toute confiance 
à Dieu. Il ne permet-
tra pas que mes prières 

soient vaines !»
L’hélicoptère s’en va. 
L’eau monte toujours, 
la maison est couverte, 
l’homme est emporté et 
noyé.
Le voici en présence de 
Dieu à qui il dit, très 
amer :
«Mais comment as-tu pu 
permettre que ma mai-
son soit détruite et que 
je perde la vie ? Moi qui 
te priais sans cesse ! 
Comment est-il possible 

que tu ne sois pas venu 
à mon secours ?»
- «Qu’est ce que tu me 
racontes ? lui dit alors 
Dieu. Je ne suis pas 
venu à ton secours ? 
Mais as-tu oublié que je 
t’ai envoyé deux barques 
et un hélicoptère ?»
Conte philosophique 
tiré du livre Le cercle 
des menteurs de Jean-
Claude Carrière.

des célébrations très dynamiques

une ouverture culturelle très appréciée

les jeunes meusiens au départ des JMJ


