
À l’ère du numérique, nous n’avons jamais 
échangé autant de messages qu’aujourd’hui.
Mais communiquons-nous vraiment ?

Il n’est pas toujours évident d’engager un dialogue 
constructif avec nos différents interlocuteurs.
La communication est l’action d’établir une rela-
tion avec autrui, de transmettre quelque chose à 
quelqu’un.
Communiquer c’est aussi savoir transmettre à tous.
Si dans le contexte d’une discussion quotidienne, 
nous laissons librement notre parole s’écouler - la 
communication n’ayant alors pas d’autre but que 
de créer du lien social - face à un problème ou à 
la nécessité de prendre une décision commune, il 
convient de clarifier nos pensées et de nous inter-
roger sur la façon dont nous allons faire passer le 
message à l’autre.

Le discours doit alors s’adapter en fonction de ce 
que nous savons de lui.
Encore faut-il savoir écouter… Sans écoute adap-
tée, le dialogue entre deux personnes se résume à 
un simple monologue à deux voix, où chacun reste 
sur ses positions.
Pour une communication réussie, il faut donc faire 
autant attention à ce que l’on dit qu’à ce que l’autre 
exprime.
Le manque de dialogue crée des incompréhensions, 
entretient la distance entre les personnes.
La difficulté est encore plus grande lorsqu’il s’agit 
de s’adresser à un groupe hétérogène.
Aujourd’hui, il existe des moyens multiples pour 
transmettre au plus grand nombre les informations 
concernant tant la vie locale, que des ouvertures 
plus larges sur le monde, ou pour solliciter une 

adhésion, un engagement.
Pour répondre à ces diffé-
rents besoins, notre paroisse 
propose, entre autres :
- Un journal trimestriel, que 
l’on feuillette chez soi, à 
sa convenance, seul ou en 
famille, puisqu’il est distri-
bué à tous,
- Un site Internet, mis à jour quotidiennement,
- Un accueil personnalisé au secrétariat…
- De multiples animations, occasions de rencontres 
permettant de mieux se connaître et d’apprendre à 
réfléchir et agir ensemble.
Alors, allons librement les uns vers les autres et par-
tageons ce que nous pouvons, au bénéfice de tous.

B.Brigitte

 ➥ p.3
Visite pastorale

 ➥ p.7
Un Dieu
qui communique ?

 ➥ p.8
Notre nouveau curé
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Calendrier des messes

ACTES PAROISSIAUX AU 16 JUILLET
Baptêmes

BENOÎTE-VAUX

25.05 : Louis BONNAUD
28.05 : Aloïs FABIN
04.06 : Jamie BARBARAT-KAUPP
11.06 : Faustin CASTELLANI
25.06 : Elyna LOSANGE
02.07 : Ryley FOURNEAU-WITZ

DIEUE

16.07 : Lison STUHLSATZ

DUGNY

04.06 : Thibaut TREVISAN ; Raphaël 
BOTTO ; Maximilian LAGROSSE
09.07 : Mia VRIET ; Mélia LAMBERT-
SEIGNERT

RECOURT-LE-CREUX

25.06 : Sacha JUSTINE

SOMMEDIEUE

07.05 : Iris DAIGREMONT-FABIN ; Léa 
DEGROTTE ; Amaury VINSONNEAU

Sépultures

DIEUE

22.05 : Rémi FRANCOIS, 52 ans
07.06 : Christian ROCHIAS, 62 ans

DUGNY

10.07 : Jeanine PIERRON, 89 ans 
11.07 : Yvonne BONOMI née CHAMPION, 
80 ans

LES SOUHESMES

09.06 : Roger PAYEUR, 78 ans

ST ANDRE EN BARROIS

22.04 : Yves VACHER, 79 ans
26.05 : Michelle LACHAMBRE, née HAIDON 
80 ans

SOMMEDIEUE

31.05 : Michel GUILLAUME, 90 ans
01.06 : Fernande LE BADEZET, née 
DESURVIRE, 80 ans

Mariages

DIEUE

06.05 : Laëtitia LEPAGE et Philippe 
SCHMID

HEIPPES

27.05 : Griselda GUYE et Thierry 
HARMAND

RAMBLUZIN

13.05 : Marie-Madeleine FOLLIOT et 
Cédric GINESTE

SOMMEDIEUE

15.07 : Magali DENEVE et Julien LE GALL

DATES LITURGIE ÉVÉNEMENTS VILLAGES

3 SEPT. 22e Dimanche ordinaire 10h30 SOMMEDIEUE
11h00 BENOITE-VAUX

10 SEPT. 23e Dimanche ordinaire Messe unique 11h BV fête diocèsaine

17 SEPT. 24e Dimanche ordinaire Messe unique 
Messe des familles 11h BV Installation du Père Ludovic

24 SEPT. 25e Dimanche ordinaire 10h30 DIEUE
11h00 BENOITE-VAUX

1er OCTOBRE 26e Dimanche ordinaire 10h30 SOMMEDIEUE
11h00 BENOITE-VAUX

8 OCTOBRE 27e Dimanche ordinaire
Messe des familles 10h30 DUGNY

11h00 BENOITE-VAUX

15 OCTOBRE 28e Dimanche ordinaire 10h30 DIEUE
11h00 BENOITE-VAUX

22 OCTOBRE 29e Dimanche ordinaire 10h30 ANCEMONT
11h00 BENOITE-VAUX

29 OCTOBRE 30e Dimanche ordinaire 10h30 SOUILLY
11h00 BENOÎTE-VAUX

1 NOVEMBRE Toussaint 10h30 DUGNY
11h00 BENOITE-VAUX

2 NOVEMBRE Défunts Messe unique 19h00 DIEUE 

5 NOVEMBRE 31e Dimanche ordinaire 10h30 SOMMEDIEUE
11h00 BENOÎTE-VAUX

11 NOVEMBRE Armistice 1918 10h00 DUGNY
10h00 SOUILLY

12 NOVEMBRE 32e Dimanche ordinaire 10h30 TILLY
11h00 BENOÎTE-VAUX

19 NOVEMBRE 33e Dimanche ordinaire
Messe des familles,
Messe des Chorales,
Messe unique

11h00 BENOITE-VAUX

25 NOVEMBRE Messe St Hubert 17h30 SOUILLY

26 NOVEMBRE Christ Roi de l’Univers 10h30 ANCEMONT
11h00 BENOITE-VAUX

3 DECEMBRE 1er Dimanche de l’Avent 10h30 IPPECOURT
11h00 BENOITE-VAUX

5 DECEMBRE A.C. Afrique du Nord 10h00 DIEUE

10 DECEMBRE 2e Dimanche de l’Avent 10h30 DUGNY
11h00 BENOITE-VAUX

17 DECEMBRE 3e Dimanche de l’Avent 10h30 DIEUE
11h00 BENOÎTE-VAUX

24 DECEMBRE 4e Dimanche de l’Avent
Vigile de Noël Messe des familles

11h00 BENOITE-VAUX
18h30 ANCEMONT
21h00 BENOITE-VAUX

25 DECEMBRE NOËL
Nativité du Seigneur

10h30 SOMMEDIEUE
11h00 BENOÎTE-VAUX

31 DECEMBRE Sainte Famille 10h30hEIPPES
11h00 BENOITE-VAUX

1er JANV. 2018 Fête de Notre-Dame Messe unique 11h00 BENOITE-VAUX

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

ESPACE OFFERT

PAR 
MIREILLE ET EMILE HUMBERT

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

Contactez Bayard Service Régie
au 03 20 13 36 73
 Bayard Service Régie

Votre publicité 
est VUE et LUE
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DATES À RETENIR
Groupe des 4/6 ans
Dieue rue la Vaux Marie 10h12h avec les 
parents samedi 2 décembre

CE1 - CE2 - CM1
Dieue rue la Vaux Marie 9h-12h
samedi 16 septembre, samedi 7 octobre,
Samedi 25 novembre et samedi 
16 décembre

CM2 - 6e - 5e

Dugny salle des associations 9h-12h
Samedi 23 septembre, samedi 
14 octobre, samedi 18 novembre,

et samedi 16 décembre à Benoîte Vaux 
(temps fort l’après-midi (14h-18h)

Profession de foi : temps forts inter-
paroissiaux 12h-17h : samedi 
18 novembre

4e-3e et lycéens
contacter Anne Sexe 03 30 89 38 29

Confirmation : retraite : 10-11 février 
Réunion pour les parents : jeudi 8 février 
à 20h30 à Dieue

Célébration : 10 juin 2018

TEMPS FORTS :
- fête diocésaine : du 6 au 10 septembre 
à Benoîte Vaux
- Pèlerinage à Taizé : pour les lycéens : du 
26 au 30 octobre
- Loto paroissial : 18 novembre, dès 19h 
à Dieue
- Pèlerinage Saint Nicolas : 9 décembre à 
20h30 à Saint Nicolas de Port
- fête de l’Avent : 16 décembre de 14h à 
17h à Benoîte Vaux

POUR LES ADULTES
- Soirée discussion libre : Dieue, rue de 
la Vaux Marie : 20h30 - 22h30 : jeudi 
12 octobre
- Ciné-Seniors : Dieue, rue de la Vaux 
Marie : 14h - 17h : jeudi 23 novembre
- Thé-Théo (parcours historique) : 
Ancemont à côté de l’église 18h-20h : 
jeudi 7 décembre

Infos jeunes

Conseil paroissial du 18 mai 2017
Le conseil paroissial s’est déroulé en présence de Monseigneur Gusching en visite pastorale dans la paroisse Val de Marie.

Bilan

Pôle Parole

Un agenda est établi pour 
l’année (disponible au 
cours du mois de juin) avec 
toutes les dates : catéchèse, 
temps forts paroissiaux et 
diocésains, diverses pro-
positions paroissiales (ciné 
seniors, thé-théo, discus-
sions libres,…). Certains 
temps forts sont réalisés en 
lien avec des associations 
locales.
Trois groupes de lecture des 
psaumes fonctionnent sur la 
paroisse.
La catéchèse mensuelle 
(3heures une fois par mois) 
répond aux attentes des fa-
milles.
Pour l’an prochain, il est 

envisagé de mettre les CM2 
avec les collégiens (6e et 5e)

Pôle liturgie

Une commission de litur-
gie établit le planning des 
messes. La suppression des 
messes le jour des fêtes pa-
tronales rencontre quelques 
résistances mais il deve-
nait très difficile de tenir 
le rythme. Il y a cependant 
une messe par mois dans un 
petit village. Monseigneur 
Gusching annonce que dans 
5 ans, il ne pourra plus y 
avoir qu’une messe par pa-
roisse et par dimanche.
80 % des funérailles sont 
célébrées par un prêtre. 
L’équipe intervient quand 
aucun des prêtres n’est dis-
ponible.

Environ une messe unique 
est célébrée par trimestre : 
dimanche des fiancés, des 
chorales,… En 2016, il y a 
eu 72 baptêmes et 79 décès 
dans la paroisse.

Pôle charité

Un travail sur les migrants 
a été réalisé par la commis-
sion charité (édition d’un 
tract). Ses membres ont par-
ticipé au temps fort diocé-
sain de l’Avent, en lien avec 
le Secours catholique et au 
temps fort paroissial du ca-
rême, en lien avec le CCFD.

Communication

Le journal paroissial (30’1) 
est distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres.
Un agenda proche, parois-

sial et diocésain, figure 
toutes les semaines sur 
les feuilles de chants des 
messes.

Commission du temporel

Cette commission a été 
mise en place car il y avait 
des manques concernant les 
questions techniques (tra-
vaux, location de la salle, 
ménage,…) et il fallait une 
aide au niveau de la gestion 
des finances.
Le point fort de la paroisse : 
le bureau paroissial, tenu 
par Martine et de nombreux 
bénévoles qui s’impliquent 
bien. Il règne une bonne am-
biance de travail, au bureau 
comme dans toutes les com-
missions.

Question à 
Monseigneur Gusching : 
les célébrations 
pénitentielles

Les absolutions collectives 
n’existent pas, sauf accord 
particulier de l’évêque. 
Une réflexion à ce sujet est 
menée entre les prêtres du 
diocèse.

Perspectives d’avenir

17 septembre : installa-
tion de l’abbé Ludovic 
M’Bongo.

Conclusion de 
Monseigneur Gusching

Il faut continuer le travail 
missionnaire de la paroisse. 

La vie d’une paroisse ne re-
pose pas sur le prêtre mais 
sur les baptisés. On ne peut 
pas tout faire et il faut se 
donner des objectifs pour 
une année. Les trois verbes 
à retenir : annoncer, célé-
brer, servir.
La planification est une 
bonne chose et il faut la 
maintenir.
Arriver dans un diocèse, 
c’est entrer dans son his-
toire, et ce n’est pas toujours 
une chose facile à faire. Ce 
ne sont pas les prêtres qui 
manquent mais les fidèles.

Monseigneur Jean-Paul Gusching
en visite pastorale
La paroisse Val de Marie a accueilli l’évêque du 18 
au 21 mai.

Selon le directoire pour 
le ministère des évêques 
« l’évêque » est tenu par 
l’obligation de visiter 
chaque année son diocèse en 
tout ou partie au moins tous 
les cinq ans. La visite pas-
torale est une des formes, 
provenant de l’expérience 
des siècles, par laquelle il 
maintient des contacts per-
sonnels avec le clergé et les 
autres membres du peuple 
de Dieu. Et de raviver les 
énergies ; d’inviter tous les 
fidèles à un renouveau de 
leur vie chrétienne, d’éva-
luer l’efficacité des struc-
tures et des moyens desti-
nés à la vie pastorale. Cela 
lui permet aussi de se rendre 
compte des circonstances et 
des difficultés du travail de 
l’évangélisation pour pou-
voir mieux déterminer les 
priorités et les moyens à y 
apporter.
Un programme bien chargé.
La première journée a été 
celle de rencontres : com-
mission Temporel sur la 

gestion des bâtiments, les 
finances puis le soir Conseil 
pastoral, là il a découvert les 
gens et les tâches. « Le ciné-
séniors a été pour moi une 
intéressante découverte 
faite de partage d’idées et 
d’expressions » dit Monsei-
gneur.
La visite, après la messe à 
laquelle les paroissiens ont 
assisté, aux résidents de 
l’Ehpad à Sommedieue a 
été appréciée.
L’équipe funérailles a ex-
posé ce qui se fait : « Tout 
est conforme » après avoir 
répondu aux questions. En 
soirée l’évêque a fait équipe 
à un jeu de société où il a 
d’ailleurs gagné à la deu-
xième partie.
Le samedi une rencontre en 
catéchèse des 6e-5e puis des 
futurs confirmands où cha-
cun a dit ses motivations à la 
démarche. Le soir convivia-
lité sous la forme d’auberge 
espagnole où chacun s’est 
investi dans une communi-
cation partagée. Des messes 

ont été célébrées par Mon-
seigneur Gusching à Ance-
mont, Dugny et Dieue.
La visite de l’évêque s’est 
terminée après un concert 
de grande pointure à Géni-
court organisé par Arcature.
Quatre jours qui ont donné 
le ton : « Un temps de fra-
ternité et missionnaire avec 

des équipes vivantes et fra-
ternelles qui témoignent 
du Christ dans la bienveil-
lance. Dans le dialogue et 
la richesse de l’échange : le 
dynamisme est là ».

Marie-Thérèse Sauce

Journée de clôture 
des catés à Sion
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Dites-moi, monsieur le curé

Le caté, pas sans les parents !
C’est un « marronnier » (vous savez, ces sujets récurrents…) qui encombre la tête des curés à chaque 
rentrée. Qui va bien pouvoir faire le caté, cette année ?

À la rentrée, il va être nécessaire de trouver des bonnes vo-
lontés pour cette belle mission de transmission du trésor de 
la foi et d’animation d’un petit groupe d’enfants curieux de 
Dieu. Mais le caté ne peut être dévolu à des professionnels 
qu’on écouterait servilement, comme la charité n’est pas 
l’apanage uniquement des bénévoles du Secours catholique, 
comme la prière n’est pas que l’occupation des moines et 
moniales… Dans l’Église, c’est au pluriel que ça se passe si 
on veut que ça marche bien !
Certes, les catéchistes sont dévoué(e)s et compétent(e)s, bien 
formé(e)s par le service diocésain de la catéchèse. Certes, le 
curé va s’impliquer, être présent aux rassemblements, gérer 
les petites tensions, initier à la vie sacramentelle. Mais les 
parents ont aussi un rôle à jouer ! Comment ?

Participer au groupe : j’encourage en début d’année à ce que 
la catéchiste ne soit jamais seule avec son groupe d’enfants. 
Un parent sera toujours présent, pour assurer un peu de dis-
cipline, aider l’enfant en retard sur le groupe, brancher le 
vidéoprojecteur, préparer le goûter…
Et comme ça, la catéchiste est beaucoup plus détendue et ef-
ficace. Si on organise un roulement en début d’année, ça ne 
mobilise le parent que quelques fois dans l’année. Et l’enfant 
voit que la foi n’est pas qu’une affaire de personnes âgées 
et de petits.

Apprendre avec les enfants : souvent, des parents redé-
couvrent la foi dont ils s’étaient éloignés, en s’intéressant à 
ce que leur enfant a découvert au caté ! Certains découvrent 
qu’ils ne sont pas confirmés et se mettent en chemin.
Être surpris par son enfant : oui, il sait s’intéresser à des 

sujets sérieux, il n’a pas peur de parler de sa foi avec ses 
copains, il est capable de s’insérer dans un groupe… Votre 
enfant va vous « décevoir en bien » comme disent les Suisses. 
Parce que l’Esprit saint est révélé d’abord aux plus petits, 
aux plus disponibles, aux plus joyeux, aux plus ouverts… 
Et ce sont souvent les enfants.
Appartenir à une même communauté : parents, enfants de 
différentes générations, grand-parents… comme il est beau 
de participer ensemble à la vie de la paroisse, que ce soit la 
messe, les temps forts, des moments de convivialité… La 
paroisse devient ainsi une famille de familles.

Témoigner : les parents sont souvent les modèles des en-
fants (enfin, avant qu’ils soient ados !) : il y a donc de fortes 
chances que si la foi est importante pour les parents et ins-
pire leurs choix de vie, les enfants le voient et entrent dans 
le même mouvement.

Progresser : en essayant de répondre aux questions des en-
fants, on avance soi-même. Un vieux rabbin disait : « J’ai 
appris un peu de mes maîtres, beaucoup de mes collègues, 
plus encore de mes élèves. »

Pas de caté sans parents… Parce que le caté est une œuvre 
collective où « chacun a son rôle à jouer avec ses armes 
personnelles : lucidité, courage, discernement, tendresse, 
écoute, silence, repos, solidarité, entraide, prière » (Agnès 
Auschitzka).

PÈRE JEAN-MARIE POITOUT

… Souvent, des parents redécouvrent la foi dont ils s’étaient éloignés,
en s’intéressant à ce que leur enfant a découvert au caté ! 

En bref

Des bénévoles de la conférence Saint-Vincent de Paul et de 
l’association août secours alimentaire (ASA) préparant des 

denrées alimentaires pour des familles démunies 
(août 2015, à Pantin).
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UN SAINT, UNE VIE

SAINT VINCENT DE PAU
Né en 1581, saint Vincent de Paul est célèbre pour 
la charité qu’il exerça envers les pauvres, les enfants 
trouvés et les galériens.

Originaire des Landes, ordonné prêtre en 1600, 
« M. Vincent » est d’abord curé de Clichy. En 1625, 
il fonde la Congrégation de la mission (les lazaristes 
- ainsi nommés car l’institution demeurait dans le 
quartier Saint-Lazare,
à Paris) et, en 1633, la compagnie des Filles de la 
charité (appelées communément Sœurs de saint 
Vincent de Paul), vouée au service des pauvres et des 
malades. Il meurt en 1660, le 27 septembre, jour 
auquel il est depuis fêté.

 n° 39 083, 27/9/11, www.la-croix.com

INITIATIVE

LECTURES POUR TOUS
Si tu ne peux pas aller aux livres, les livres iront à toi. 
Tel est l’adage de Pauline Ricard-André.
Depuis deux ans, cette graphiste parisienne devient, 
le mercredi après-midi, animatrice au sein d’une 
des « bibliothèques de rue » organisées pour les 
enfants par ATD Quart-Monde, à Montreuil (Seine-
Saint-Denis). « Pour moi, ouvrir un livre est un geste 
banal. Ce n’est pas le cas quand vous vivez dans un 
quartier difficile, avec des parents parlant mal le 
français. » Installés sur une natte déployée à même 
le sol, Pauline et les autres bénévoles content les 
histoires de Kirikou, d’Hansel et Gretel… « Lire ouvre 
l’imagination et offre un moment de partage.
C’est réjouissant de voir à quel point les enfants
y prennent goût ! »

26/01/2017

Contact : tél. 01 42 46 81 95 ou www.atd-quartmonde.fr

ATD est toujours à la recherche d’animateurs, partout en France.
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— Zoé, vite, il faut séparer les deux garçons en 
train de se battre !
— Encore ? Mais il n’y a pas dix minutes, ils 
s’amusaient !
– Ils sont toujours ensemble, mais qu’est-ce 
qu’ils se chamaillent ! Tu te souviens, nous ? 
Quand tu es restée une journée à bouder après 
qu’on se soit disputées !…
— Ah oui ! Et ça a été très dur de tenir si 
longtemps sans te parler ! Quant à ces deux-là, 
ils vont devoir apprendre à calmer leurs émotions 
s’ils veulent rester amis ! Sais-tu que, de 
l’enfance, j’ai gardé quelques amis comme toi ? 
Ces fous rires qu’on a eus et qu’on a encore, 
ces secrets que nos parents n’ont jamais sus !… 
C’est quand même la première fois que j’aimais 
des personnes aussi fort et qui n’étaient pas 
de ma famille. Et on a réussi à s’apprivoiser : 
on se disputait, on se réconciliait toujours. 
Aujourd’hui, on a un peu mûri et j’ai le sentiment 
qu’on se comprend mieux. Pas toi !

Il était une foi

L’amitié
ZOÉ ET SON AMIE MARIE 
SE PRÉCIPITENT VERS 
UN ATTROUPEMENT QUI 
S’EST FORMÉ DANS LA COUR… 

PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : 
VÉRONIQUE DROULEZ ET LE PÈRE MICHEL CASTRO. 

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

— Si ! Avec mes amis, même si on ne pense pas pareil, 
nous sommes à égalité, il n’y a pas de hiérarchie. Je 
peux être libre, entièrement moi-même, sinon, il y a 
quelque chose qui cloche ! Pour moi, un ami, c’est 
quelqu’un qui me connaît et que je connais bien, qui 
est présent dans les bons comme dans les mauvais 
moments, qui a un regard bienveillant et qui me laisse 
libre.
— Toi et moi, on se ressemble, on est tout de suite 
sur la même longueur d’onde. Avec une autre de mes 
amies, on n’a pas du tout les mêmes habitudes de vie, 
mais je l’aime beaucoup. 
On rit souvent ensemble et elle est toujours là quand ça 
ne va pas, elle me supporte avec mes défauts, comme 
toi !
— Mais, dis, tu y crois, toi, à l’ami en qui tu pourrais 
avoir une confiance totale ?

— Eh bien, pour moi qui suis chrétienne, il n’en existe qu’un seul dans tout l’univers : 
Jésus Christ ! Il écoute, il est fidèle, toujours là quoiqu’il arrive, il nous parle quand on 
prend du temps avec lui, il ne juge personne, il ne condamne pas, il protège ses amis et, 
surtout, il a donné sa vie pour que nous ne soyons jamais séparés de lui. Plus je découvre 
qui il est, plus j’ai envie d’être avec lui. D’ailleurs, c’est Jésus lui-même qui veut que 
nous soyons ses amis : « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne 
sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait 
connaître tout ce que j’ai appris de mon Père » 
(évangile selon saint Jean 15,15)
— Cette parole me touche parce que Dieu ne se met pas au-dessus de nous, il nous veut 
ses égaux, il veut partager avec moi tout ce qu’il est, il me fait confiance. Il m’apprend à 
aimer vraiment…
— Il t’apprend à être quelqu’un sur qui on peut compter, 
qui ne laissera pas une petite dispute briser 
une grande amitié ! 
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ENTRE MOI ET VOUS
Entre ce que je pense,
ce que je voudrais dire,
ce que je pense à dire,
ce que je dis,
ce que j’oublie de dire,
ce que je dis trop tard, ou trop tôt,
ce que je crois dire,
ce que vous avez envie d’entendre,
ce que vous croyez entendre,
ce que vous n’entendez pas,
ce que vous comprenez,
ce que vous ne comprenez pas,
ce que vous comprenez de travers,

c’est certain, nous avons bien des chances de ne pas 
communiquer ou de communiquer mal,
c’est certain, nous avons bien des chances de ne pas 
nous comprendre !
Mais allons, essayons quand même !

Claire-Marie

Article publié par Paroisse St François en Val d’Escaut

N’OUBLIEZ PAS !
Visitez le site de notre paroisse « Val de Marie »
www.catholique-verdun.cef.fr (rubrique Val de Marie)

Coloriage

PRIERE

Quand je regarde quelqu’un, Seigneur,
Donne-moi ton regard
Pour que je vois la personne
Alors je pourrai la saluer.

Seigneur, apprends-moi à voir les richesses
Que tu as mises au cœur de l’autre
Pour que je l’aide à les mettre en valeur.

Seigneur, apprends-moi à écouter
Ce que mon frère me révèle de Toi.

Donne-moi ton regard.
Brigitte

AGENDA
3 SEPTEMBRE

Installation père Bertrand à la cathédrale de Verdun

DU 6 AU 10 SEPTEMBRE

Fête diocésaine  - Benoîte Vaux

4E DIMANCHE DE SEPTEMBRE

Fête du four  - Dieue

17 SEPTEMBRE

Messe de rentrée des KT + Installation père Ludovic à Benoîte 
Vaux

17 SEPTEMBRE

Journée patrimoine : visite des églises de Dugny et de 
Génicourt 14h30-17h

30 SEPTEMBRE

Marche des hommes Benoîte Vaux

DU 14 AU 15 OCTOBRE

Montmartre nuit de prières et d’adoration dans la basilique 
du Sacré Cœur

DU 26 AU 30 OCTOBRE

Pélerinage à Taizé 

2 NOVEMBRE

Présentation des personnes mandatées pour les funérailles 
+ célébration des défunts

18 NOVEMBRE

Loto paroissial à Dieue 

9 DÉCEMBRE

Pélerinage Saint-Nicolas de Port

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE BENOÎTE-VAUX

DIOCÈSE EN FÊTE 
DU 6 AU 10 SEPTEMBRE 2017
Avec le thème, « Voici que je fais toutes choses 
nouvelles » (Ap 21,5)

- Mercredi 6 septembre
Pèlerins individuels + Journée des bénévoles
- Vendredi 8 septembre
Nativité de la vierge Marie - doyennés Nord + Centre 
+ Verdun
- Samedi 9 septembre
Fête de Notre-Dame de BV + Journée des jeunes
- Dimanche 10 septembre
Journée diocésaine

Abbé Ludovic M’Bongo
rue de l’Église,
55 320 Dieue-sur-Meuse
Tél. 03 29 87 61 34 - 06 40 17 40 01
l_mbongo@yahoor
Abbé Pierre Toussaint, prêtre au 
service de la paroisse
55 220 Benoîte-Vaux
Tél. 03 29 80 52 56

Abbé Guy Lamousse, prêtre au 
service de la paroisse
37, rue des Preux 55 100 Verdun
Tél. 03 29 83 77 12
Martine Lesire, assistante 
paroissiale
6 rue de la Vaux Marie, 55 320 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
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Dimitri Longeau, chargé 
de communication pour 
le diocèse

Un entretien avec Dimitri nous le fait 
découvrir : « En famille, j’ai fréquenté l’église, 
à l’âge de seize ans j’ai fait partie de l’équipe 
des Neuvainiens, ceci pendant de nombreuses 
années. C’est ce qui m’a amené à travailler 
pour le diocèse ».

Votre parcours ? 

« Avec des études en DUT Services et Réseaux de com-
munication plus une licence dans la création de sites 
Internet, j’ai pu envisager mon avenir professionnel. 
À la sortie, le diocèse était en quête d’un collaborateur 
pour la partie technique de son site. Fin 2008 je signe 
un contrat ». Le voici lancé, le temps passant, les besoins 
augmentent d’autant que Marie-Cécile Giangrandi a pris 
sa retraite. Il prend en mains à temps complet le site ac-
tuel et les liaisons entre les différents médias diocésains.

Actuellement vous travaillez sur quoi ?

« Dégagé de la partie maintenance grâce à un partenariat, 
je peux avoir plus de temps pour la communication du 
diocèse et pour travailler sur une nouvelle version du site 
qui sortira en septembre ».
Sur l’église de Verdun au sein d’une équipe de bénévoles 
et du vicaire général, le Père Hesse, Dimitri Longeau, 
doit répondre à trois obligations : Être en communication 
avec l’équipe de la radio locale, RCF Lorraine Meuse, 
avec les démarches que cela demande autant sur le plan 
technique qu’administratif. Il doit aussi développer les 
relations avec la presse locale. Et la gestion événemen-
tielle au niveau diocésain.
Pour cela il dit : « On travaille, on crée un service com-
munication du diocèse avec les acteurs des différents 
sites en place. On se réunit, on travaille pour avoir une 
cohérence ».

La communication un outil comme un 
autre ?

« Oui en proposant, en fournissant des éléments de ré-
flexion, en ouvrant des mini-sites. Pour cela dans l’an-
née à venir il nous faut trouver des bénévoles dans les 
paroisses, là où se passent les événements pour répartir 
l’info, au bon endroit ».

Propos recueillis par Marie-Thérèse Sauce.

Un Dieu qui communique ?
C’est quelque chose de particulièrement intéressant dans la religion : Dieu communique avec 
l’humanité. Le mot « religion » vient du latin religere, qui signifie relier. Une religion suppose donc un 
lien de communication entre Dieu et notre monde. Voici comment.

I
l y a plusieurs moyens 
de communication, pour 
les humains comme 
pour Dieu. Depuis tou-

jours, certaines personnes 
ont été touchées par une 
grâce particulière, ils ont 
reçu un message particulier, 
que ce soit pour eux-mêmes 
ou pour toute une commu-
nauté. Bien sûr, avec ce pre-
mier moyen, il y a toujours 
la possibilité d’un éventuel 
souci psychologique, et cer-
tains n’hésitent pas à pen-
ser que ceux qui entendent 
des voix ont simplement 
tourné la carte. C’est plus 
simple. Ceci dit, que pen-
ser de la vie extraordinaire 
qu’ont vécu ces person-
nages touchés par la com-
munication divine ? Depuis 
les patriarches, avec Abra-
ham, jusqu’à une époque 
plus contemporaine, avec 
des apparitions miracu-
leuses, en passant par les 
prophètes et les saints en 
tous genres, tous ceux qui 
ont osé construire leur vie 
en conformité avec cette 
communication divine sont 
aujourd’hui passés à la pos-
térité éternelle.
Alors oui, Dieu parle. Mais 
il y a deux règles pour éta-
blir la communication : la 
première est que Dieu ne 
parle pas forcément de la 
manière que son interlo-
cuteur s’attend (ou désire). 
Dieu parle souvent autre-
ment : il faut simplement 
avoir un peu d’ouverture 
d’esprit pour trouver un 
message divin là où on ne 
l’attend pas forcément. La 
seconde règle, c’est qu’il 
faut oser prendre en compte 
le message de Dieu. Là 
encore, c’est souvent très 
difficile, et ce n’est pas en 
corrélation avec nos plans 
ou nos idées. Quand Dieu 
nous parle, cela signifie 
qu’il faut nous bouger, tant 
sur le plan physique que sur 
le plan spirituel et intellec-
tuel. Il y a donc un certain 

nombre d’efforts et de sa-
crifices en perspective. Les 
personnages connus pour 
avoir suivi ce chemin en 
sont le témoignage vivant. 
Du coup, c’est plus facile 
de ne pas écouter, de se bou-
cher les oreilles, et de dire 
« je n’entends rien ». Mais 
ce n’est pas cela qui fait que 
Dieu s’arrête de communi-
quer…

Autre moyen de communi-
cation : la Bible. La Bible, 
c’est la Parole de Dieu. Là, 
il convient de bien insister 
sur le mot « parole ». Ce n’est 
pas seulement un livre, ce 
n’est pas seulement un truc 
écrit il y a des siècles. La 
Bible, c’est aussi une parole 
de Dieu pour aujourd’hui, 
pour notre vie quotidienne. 
Ceux qui s’en nourrissent 
régulièrement savent com-
bien cette communication 
divine est importante et pré-
sente. Mais, là encore, cela 
demande un peu de travail 
sur soi, et c’est plus facile 
de faire comme si c’était un 
truc obsolète et donc inutile.
Autre moyen de commu-

nication : la prière. Tout 
simplement. Dieu n’a pas 
besoin de s’imposer, mais 
il vient là où on l’invite, là 
où on lui laisse de la place. 
Dans nos agendas bien rem-
plis, dans nos vies bien agi-
tées, il n’y a pas beaucoup 
de place pour Dieu, et peut-
être même pas du tout. C’est 
facile de prétendre que Dieu 
n’existe pas quand on ne lui 

laisse aucune place dans sa 
vie. Pourtant, il est un exer-
cice bénéfique qui consiste 
à faire le vide, à prendre 
un peu de temps pour faire 
du silence, pour calmer un 
peu les choses. Non seule-
ment cela fait beaucoup de 
bien de casser le rythme 
trop actif, mais en plus cela 
permet de s’ouvrir à autre 
chose.
Autre moyen de communi-
cation : les sacrements. La 
relation avec Dieu, c’est 
comme une relation avec 
n’importe quelle personne 
de notre entourage : cela 
s’entretient. Par des gestes, 
par des paroles, par des at-
tentions particulières. Si 

cette communication est 
unilatérale, la relation s’en 
trouve menacée, et finit 
généralement par être cou-
pée. Les gestes et les pa-
roles avec Dieu, cela se 
trouve dans les sacrements, 
tout simplement. Ils sont 
là comme des étapes sur 
un chemin de relation, qui 
nous permettent d’avancer 
encore, et d’évoluer natu-
rellement.
Il existe plusieurs moyens 
de communication avec 
Dieu : les sacrements, la 
prière, la Bible, ou tout 
simplement un petit signe. 
Ce genre de petit signe qui 
ne paraît pas grand-chose, 
mais qui pourtant provoque 
un « tilt » dans la tête ou 
dans le cœur et qui porte 
soudain une signification 
toute particulière pour qui 
le remarque. Bien entendu, 
comme toute règle de com-
munication, cela suppose 
un peu d’écoute, un peu 
d’attention. Mais quand 
on voit les bénéfices récol-
tés à rechercher cette com-
munication, on se dit que, 
vraiment, ce n’est pas cher 
payé ! Donc non seulement 
Dieu communique avec 
nous, mais en plus les fac-
tures ne sont pas chères… 
Alors pourquoi s’en passer ?

P. Bertrand MONNIER 

Bonjour cher lecteur
Je suis né au mois de mai 2005. 
Ma famille était très contente. Je 
pesais alors 8 pages et on pouvait me 
feuilleter comme un livre. En couleur 
pour la première et la dernière page, 
mon intérieur était plus sobre. Mon 
principal parrain, Michel* disait de 
moi « ce nouveau journal paroissial est 
à la fois un outil et un signe de cette 
nouvelle paroisse à construire, une 
nouvelle unité ». Pour me faire grandir 
et même grossir puisque je passerai 
à 12 pages dès le numéro 10, de 
nombreuses nounous se penchèrent 
sur mon berceau : Michel, Guy, Pierre 
ont d’abord rédigé mes éditos. Martine, 
Johann, Françoise, Hélène, Georges, 
Monique, Jacqueline, Nathalie, 

Brigitte, Marie-Thérèse ont rempli les 
cases de mon chemin de fer. L’oncle 
Bayard les a toujours aidés par de 
petites formations et en les faisant 
cogiter sur ma fabrication et sur mon 
utilité. Puis j’ai grandi et je me suis 
développé avec quelques rubriques 
récurrentes que tu as, je le sais, cher 
lecteur, appréciées ; ainsi à chaque 
numéro tu as pu retrouver le calendrier 
des messes, les actes paroissiaux, la 
présentation de chacune des églises de 
notre paroisse, les interviews d’Hélène 
puis de Marie Thérèse et les recettes 
consciencieusement goûtées avant 
d’être publiées. À cinq ans, j’ai changé 
de format : je suis devenu encore 
plus « journal » tout coloré même à 

l’intérieur. J’ai essayé de t’intéresser 
avec des sujets d’actualités locales 
(rappelle toi « le temps du TGV est 
arrivé » ) paroissiales (« si on chantait ») 
diocésaines (le n° sur le synode) ou 
mondiales (« chrétiens d’Orient). Ou bien 
j’ai tenté de te faire réfléchir avec des 
thèmes plus profonds : « utile… inutile » 
« créateur, création » « trans-mission »… 
Des informations, des réflexions, des 
ouvertures, de la détente, j’essaie d’être 
complet !
Aujourd’hui je suis tiré en 3300 
exemplaires et distribué par des 
distributeurs bénévoles dans toutes 
les boîtes aux lettres sans distinction : 
je vais partout, on ne sait jamais, car 
je veux m’adresser à tous les gens de 

notre paroisse pratiquants ou non, 
toutes générations confondues ! Je coûte 
un peu d’argent (1300 € par tirage) 
mais le loto paroissial et ta générosité 
équilibrent mes comptes. Parfois, tu 
me dis quand tu es content de me lire 
et j’aime bien le savoir. Je te promets 
de continuer de progresser et d’être au 
service. Peut être aurais-tu des conseils 
à me donner ? Peut être aurais tu envie 
de participer ? Tu es le bienvenu et tu 
sais où me joindre…

Nathalie

* Michel Berton

il faut simplement avoir un peu 
d’ouverture d’esprit pour trouver un 
message divin là où on ne l’attend pas 
forcément.
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Notre nouveau curé
Avec cette rentrée, nous accueillons le père Ludovic 
M’Bongo, le nouveau curé de notre paroisse. Nous 
nous réjouissons de sa venue parmi nous, et voilà 
qu’il se présente.

Je suis né le 5 janvier 
1962 à M’Baïki, en Ré-
publique Centrafricaine. 

En Centrafrique, il y a deux 
saisons de six mois cha-
cune : une saison sèche et 
une saison pluvieuse. Le cli-
mat est tropical, et ce pays 
est riche en sous-sol. On y 
cultive le café, le coton, le 
tabac, le manioc, le riz, les 
bananes, le mil, le maïs et 
les patates. On trouve aussi 
beaucoup de mangues, 
de goyaves, d’avocats, 
d’oranges, d’ananas et de 
papayes…
La Centrafrique a été évan-
gélisée en 1894 par des mis-

sionnaires français du Saint-
Esprit, et des Meusiens en 
ont fait partie ! C’est pour-
quoi on y parle le français, 
mais aussi la langue locale, 
le sango.
Je suis l’aîné d’une fratrie 
de quatre enfants : trois gar-
çons et une fille. Baptisé en 
octobre 1962, je suis entré 
au séminaire en 1976, et 
j’ai été ordonné prêtre le 
22 janvier 1991. Ensuite, 
j’ai exercé divers et riches 
ministères à Bangui, la ca-
pitale de Centrafrique, puis 
à M’Baïki, mon diocèse 
d’origine. J’ai aussi passé 
une année d’initiation à 

l’audiovisuel, avec une in-
sertion pastorale à Paris.
Je suis arrivé dans le dio-
cèse de Verdun en sep-
tembre 2011, comme prêtre 
fidei donum. Puis, après 
une période d’insertion pa-
roissiale dans la paroisse 
Notre-Dame entre Argonne 
et Meuse, j’ai reçu ma pre-
mière mission comme vi-
caire de la paroisse Saint 
Maur de la Source Vive. 

Puis, j’y ai été nommé suc-
cessivement administrateur 
et curé. C’est la plus petite 
paroisse de notre diocèse 
(22 clochers, deux mille six 
cents habitants).
Enfin, à mes heures perdues, 
je fais de la marche, du vélo, 
du volley-ball et de la flûte à 
bec. J’aime bien aussi chan-
ter, jardiner et fleurir.

Père Ludovic M’Bongo

Une communauté au complet
Depuis le 8 mai, sœur Kersinah a rejoint les sœurs Sheeba et Jincy à Benoîte-Vaux., complétant ainsi 
la communauté des Sœurs de Saint Joseph. Laissons cette jeune religieuse se présenter.

« Mbo la  t sa ra 
avy a ts ika 
Jiaby »*

« Je suis originaire du nord 
de Madagascar, la troi-
sième d’une fratrie de six 
enfants. J’ai fait des études 
jusqu’au baccalauréat, mais 
enfant déjà, je voulais être 
religieuse. J’ai donc cher-
ché une congrégation qui 
correspondait au charisme 
que je souhaitais. Une tante, 
installée à Pau, m’a parlé 
des sœurs de Saint Joseph 
(une communauté est pré-
sente à Lourdes), et c’est 

ainsi que je suis arrivée au 
couvent de Saint Marc en 
décembre 2013, à l’âge de 
19 ans. Après une formation 
de 3 ans et demi (aspirante 
puis postulante et enfin no-
vice durant 2 ans), je me 
suis engagée par la Pro-
fession Religieuse dans la 
Congrégation des Sœurs de 
Saint Joseph de Saint Marc 
le 19 mars 2017. Et depuis 
le mois de mai, je fais par-
tie de la communauté de Be-
noîte-Vaux. »
Sœur Kersinah maîtrise déjà 
bien le français, une langue 

pourtant bien différente de 
la sienne. Au couvent, elle 
a commencé à apprendre 
la musique et va continuer 
à se perfectionner ici. Et les 
paroissiens ont déjà eu l’oc-
casion d’apprécier sa belle 
voix. Nous souhaitons la 
bienvenue à sœur Kersinah, 
bien décidée à s’intégrer et 
à s’impliquer dans la vie de 
notre paroisse.

Françoise
*Bonjour à tous

RECETTE
ÉRIC HAHN

CLAFOUTIS DE TOMATES-CERISES 
AU BEAUFORT
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 20-25 minutes.

Pour 6 personnes
500 g de tomates-cerises
30 g de beurre
3 œufs
25 cl de lait
40 cl de crème liquide
150 g de beaufort
1 brin de basilic
Sel et poivre

1 - Préchauffez le four à 210 °C (th. 7). Égrappez les 
tomates-cerises, rincez-les sous un filet d’eau puis 
essuyez-les.
2 - Lavez, séchez, effeuillez puis ciselez le basilic. 
Détaillez le Beaufort en tout petits dés.
3 - Beurrez six ramequins allant au four. Fouettez les 
œufs entiers en omelette dans un saladier. Ajoutez le 
lait, la crème liquide, le Beaufort et le basilic. Salez 
et poivrez. Fouettez à nouveau.
4 - Répartissez ensuite cet appareil dans les 
ramequins. Parsemez de tomates-cerises. Enfournez 
et faites cuire de 20 à 25 min selon la taille des 
moules. Dégustez vos clafoutis chauds ou froids.
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Les travaux 
de la maison 
paroissiale

Quand des paroissiens relèvent leurs manches.
Un projet de redonner de la capacité d’occupation, 
de commodités, de sécurité et de propreté a été suivi 

par la formation d’une équipe efficace. Tout y est passé avec 
l’isolation des combles, des murs de l’étage et création d’un 
espace permettant des réunions et du classement, aux esca-
liers sécurisés avec une main courante, la tisanerie. Lumière, 
appareils de chauffage ; rien n’a été laissé au hasard. Sans 
oublier la décoration. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont 
entrepris la salle paroissiale avec le lancement de travaux 
magistraux comme la pose d’un plafond phonique suspendu 
permettant une acoustique qui a été appréciée lors de l’inau-
guration. L’ensemble de ces travaux a été réalisé par une 
équipe qui a changé au fur et à mesure, nous ne prendrons 
le risque de les nommer un par un, de peur de commettre 
un oubli. 
Cette salle et son histoire, son renouveau complet vont per-
mettre de poursuivre son objectif premier : promouvoir, sou-
tenir les œuvres éducatives et culturelles de la paroisse Val 
de Marie.

 Marie-Thérèse Sauce Parmi l’équipe qui a assuré la fin des travaux.

Parmi les paroissiens présents à la première heure.


