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relève, qui nous fait plus vivant. 
C’est déjà notre résurrection 
qui est en marche parce que 
l’Esprit d’Amour nous travaille ; 
Cette Espérance anime la foi 
des chrétiens. Elle s’enracine 
dans un Amour dont on croit 
qu’il ne nous abandonnera pas, 
même dans la mort … pas pour 
nous ramener en arrière, mais 
pour nous relever. Et quand 
l’amour nous transforme, per-
sonne ne se demande 
« comment ça sera après ? » … 
parce qu’on n’en sait rien, parce 
qu’on ne peut pas le savoir. 
Seule l’expérience nous le dira. 
C’est l’œuvre de l’amour, et le 
Christ nous manifeste la vérité 
de cette œuvre. Joyeuses 
Pâques à tous. 

  Daniel VANNESON 

gnage fort ? N’avez-vous jamais 
été « relevé » par une juste 
compassion ? N’avez-vous ja-
mais été « transformé » par 
une épreuve ? N’avez-vous 
jamais été « mûri » par un 
amour ? Ne vous êtes-vous 
jamais « dépassé » pour quel-
qu’un ou pour une cause qui 
vous paraissait juste ? N’avez-
vous jamais été puiser au fond 
de vous des énergies que vous 
ne soupçonniez même pas ? Si 
vous répondez non à chacune 
de ces questions, c’est que la 
vie ne vous a jamais visité, 
mais, au moins, vous sentez 
que ce que vous vivez n’est pas 
la vie. Si ces questions réveil-
lent en vous des souvenirs qui 
vous soulèvent encore au mo-
ment où vous lisez cet article, 
alors vous savez que la vie ne 
se tient pas enfermée dans les 
limites que nos peurs lui impo-
sent. C’est toujours, d’une fa-
çon ou d’une autre, l’amour, 
donné ou reçu ou partagé, qui 
nous pousse plus loin, qui nous 

1 Éditorial   

Vivre la semaine Sainte 

Annonces 4 

Spiritualité 

Samedi 6 avril 
19:15
Dimanche 7 avril 
10:30

Samedi 13 avril 

Dimanche 14 avril - 
10:30

Semaine Sainte 
Jeudi 18 avril  
19:15
Vendredi 19 avril  
19:15
Samedi 20 avril 
21:00  
Dimanche 21 avril  
10:30
 
Samedi 27 avril 
19:15  
Dimanche 28 avril 
10:30
 

C a l e n d r i e r  d e s  m e s s e s  

Avril 2019  Mai  2019  

Samedi  4 mai 
19:15
Dimanche 5 mai 
10:30

Samedi 11 mai 
19:15
Dimanche 12 mail 
10:30

Samedi 18 mai 
19:15
Dimanche 19 mail 
10:30

Samedi 25 mai 
19:15
Dimanche 26 mai 
10:30

Mercredi 29 mai 
18:00  
Jeudi 30 mai 
10:30  
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 Mardi Saint : En diocèse, nous sommes invités à 
célébrer la messe chrismale. L’évêque y consacre les 
huiles dont nous sommes marqués lors des diffé-
rents sacrements : baptême, confirmation, ordre, 
sacrement des malades. Rendez-vous à la cathé-
drale de Verdun à 18 h 30 le 16 avril. 

2 Semeur de solida-
rité 

Choisir le bénévo-
lat 
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   Le secours catho-
lique accueille 

Sainte Scholastique, 
sanctuaire en fête 

Quand Paul arrive à Athènes, il 
se rend compte que les gens y 
sont très religieux. Certains 
fréquentent les églises pour 
des événements importants ; 
d’autres participent à des 
« stages de méditation » ; 
beaucoup disent qu’ils prient … 
mais qu’ils aiment le faire 
quand ils sont seuls. Paul est 
heureux de partager avec celles 
et ceux qui veulent l’entendre, 
et beaucoup sont curieux des 
dernières nouveautés dans les 
pratiques du « bien-être ». Paul 
dit alors sa foi et son discours 
trouve des oreilles intéressées 
… jusqu’au moment où il pro-
nonce cette phrase : « Et Dieu 
l’a ressuscité d’entre les 
morts ». Sourires, moqueries… 
le public se retire …. « Nous 
t’entendrons là-dessus une 
autre fois ! ». Alors, oublions ce 
mot qui sent trop le miracle 
bizarre, voir la supercherie. 
Que dit notre expérience ? 
N’avez-vous jamais été 
« retourné » par un témoi-

Ressusciter 

Le PUITS     

Carnets  de la  paroisse 

Calendrier des messes 

Dates à retenir 

 D at e s  à  r e t e n i r  

  30/03  05/04  

> Saint Walfroy, 20h  

11/04 

> Salle paroissiale, 

Montmédy à 20h 

 

Vivre la semaine sainte 
Une plongée dans le mystère de la vie qui s’accom-

plit afin que nous renaissions à la Vie.  

C é l éb r a t i o n s  p é n i t e n t i e l l es  

P er m a n e n c e  a u  P r es b yt è r e  

Co n f e s s i o n s  Pa s c a l e s  

Samedi 23 mars   > 17h. 

Dimanche 24 mars   > 9h45 

Dimanche 31 mars   >9h45 

Samedi 6 avril    >18h 

C o n f es s i o n s  p e r s o n n el l es  a v a n t  l es  m es s e s  

Lundi 1er avril   > 10h00 à 11h30 

Mardi 2 avril    > 17h30 à 19h30 

Lundi 15 avril  > 17h00 à 19h30 

Lundi 8 avril    >17h30 

Samedi 13 avril    > 19h15 

Mardi 16 avril    >10h30 

Jeudi Saint : Nous commémorons ce soir où Jésus, 
entouré de ses disciples, célèbre la cène 
(l’eucharistie / la messe). C’est ce soir-là qu’Il nous 
recommande : « Faites cela en mémoire de moi ». 
Rendez-vous à Montmédy à 19 h 15 le 18 avril. 

Vendredi saint : L’office de la croix nous permettra 
de nous renouveler dans la passion du Christ pour 
l’humanité. « Parmi les hommes, l’homme de foi 
devient celui qui porte la grande souffrance, qui 
connait le grand manque, la misère profonde et 
inconnue qui hante le monde ». Rendez-vous à 
Ecouviez à 19 h 15 le 19 avril. 

Samedi Saint : La « vigile », cette longue veille qui 
redit le long combat de l’espérance à travers la nuit, 
et qui débouche sur la lumière du matin de Pâques. 
Rendez-vous à Juvigny sur Loison à 21 h le 20 avril 

Dimanche de Pâques : Le creuset de la foi chré-
tienne. L’amour, par sa fidélité sans faille, engendre 
la vie. La mort est traversée. L’espérance est offerte. 
Le passage est ouvert. La communion avec Dieu est 
l’avenir de l’humanité. Rendez-vous à Montmédy à 
10 h 30 le 21 avril. 



 

 

pomme de terre.  

En 10 ans, la Belle de Guinée s’est 

imposée sur les marchés locaux de 

l’Afrique de l’Ouest malgré la concur-

rence de la pomme de terre néerlan-

daise commercialisée à bas prix. En 

quelques années, les producteurs ont 

pu rattraper leur retard, améliorer 

leurs techniques et maîtriser leurs 

coûts pour devenir compétitifs. Aujour-

d'hui, la « Belle de Guinée" fait vivre 

20ooo producteurs et nourrit directe-

ment ou indirectement 500000 per-

sonnes. Elle a permis de créer de nom-

breux emplois et de freiner l'exode 

rural. Les greniers vides sont un mau-

vais souvenir. Les familles de produc-

teurs sont encouragées à développer 

des filières vivrières et maraichères, 

s'appuyant sur des pratiques agros éco-

logiques. Petit à petit, la souveraineté 

alimentaire progresse en Guinée. 

Vie paroissiale 3 Reportage 2 Pour vaincre la faim, devenons semeurs de 
solidarité 

Pour animer la campagne de carême, 23 

partenaires du CCFD-Terre solidaire se-

ront accueillis en France. Occasion, pour 

eux, de montrer le travail des acteurs qui 

se mobilisent au quotidien, chez eux, 

pour lutter contre les injustices sociales 

économiques, climatiques et contre 

toutes les causes de la faim dans le 

monde. Occasion, pour nous de décou-

vrir et d’échanger avec eux pour éclairer 

les liens qui traversent nos systèmes éco-

nomiques. 

Voici un exemple de partenariat qui a fait 

ses preuves :  

En GUINEE, dans la région du Fouta Dja-

lon, des crises alimentaires ravageaient 

le pays. En 1990, des paysans prennent 

en main leur destin et se regroupent 

pour développer une culture maraichère. 

Avec le soutien du CCFD Terre Solidaire, 

ils se lancent dans la culture de la 

Le secours catholique accueille ! 

Tout cela n’a pu aboutir qu'avec l'ac-

compagnement du CCFD Terre Soli-

daire. Cette mobilisation nous a fait 

« semeur de Fraternité » face à l’agro-

business et à l'agro-industrie. 

Le 7 avril, nous appellerons à la géné-

rosité individuelle et collective au 

moyen d’enveloppes et par la quête 

au profit du CCFD Terre Solidaire. 

Avec nous, vous pourrez soutenir de 

tels projets et devenir « semeurs de 

solidarité ». 

 Marie SUZANNE 

 

 

Choisir le bénévolat 

Une 

association 

de fête, un service 

de visite à l’hôpital, un 

club sportif, un mouvement 

pour la défense des droits de l’homme, 

notre petite gazette, … tout cet univers 

vit de la bonne volonté. Selon les statis-

tiques françaises cette entreprise ne 

connait pas la crise, mais progresse.     

 Dans une formule pertinente, 

Mgr Rodhain, fondateur du Secours 

catholique, nous dit : « la charité n’a 

pas d’heure, mais la charité aussi a le 

droit d’être intelligente ». A la « Cité 

Saint Pierre », à Lourdes, le bénévolat 

est une évidence. L’organisation sym-

 

Sainte Scholastique, sanctuaire en fête 

Ce dimanche 10 février 2019 
quelque deux cents pèlerins, le 
cœur allègre, sont venus assister 
à la commémoration de la mort 
de Ste Scholastique. Dans l'Eglise 
St Denis, irradie, une fois l'an, le 
champ spirituel du sanctuaire. Le 
lieu saint focalise depuis deux 
siècles, autour d'une magnifique 
chasse en argent, éblouissante 
sous les lumières, un grand ras-
semblement chrétien du Nord 
meusien. 
L'Eglise est remplie, les chants de 
l'office sont repris par l'assem-
blée, entrainée par la chorale et 
rehaussée par les voix des enfants 
particulièrement nombreux cette 

pathique et millimétrée repose sur 

une équipe fournie de bénévoles. Ils 

offrent quelques jours ou quelques 

semaines de leur temps et leur bonne 

humeur avec efficacité pour accueillir 

de nombreux pèlerins. 

Plus proche de nous, dans le cadre 

d’un projet diocésain, la reprise ré-

cente du carmel de Nancy par une 

équipe de bénévoles est un autre 

exemple. Leur site internet témoigne 

d’une belle vitalité : jardin, accueil, 

repas, courses … sont assurés par des 

équipes de bénévoles. Chacun d’eux 

trouve sa place selon ses qualités et 

sa motivation. 

Souvent, les personnes aidées quand 

elles étaient fragiles remercient, 

d’une manière ou d’une autre, pour 

cette vie partagée dont elles ont bé-

année. La procession démarre 
pour faire le tour de la nef. La 
châsse contenant les reliques est 
portée alternativement par 
quatre hommes puis quatre 
femmes. Les fidèles recueillis sui-
vent. Le bonheur envahit les 
cœurs. Les murs résonnent des 
cantiques repris à l'unisson. Puis 
les pèlerins passent devant le 
prêtre qui impose sur leur tête le 
cordon de la Sainte. Une ferveur 
calme flotte sur la foule. Pré-
sence enveloppante et douce de 
ce temps qui souligne le lien réu-
nissant la croyance des hommes 
au monde. Unité saisissante, irra-
diante, celle d'une humanité 

simple, partageant sous la 
voûte décorée de la petite 
église leur manière d'être. 
Déjà les pèlerins se disper-
sent, une fois le dernier vé-
hicule disparu, la solitude 
du village va bientôt re-
naître jusqu'à la promesse 
attendue du prochain pèle-
rinage…. La Trinité 2019 ! 
  

 Bernard 

met à notre disposition un jardin que 

plusieurs personnes se partagent. En 

plus des récoltes, fruits de leur travail, 

ces personnes viennent souvent cher-

cher tout le bien qu’apporte une ren-

contre : pouvoir parler de ses soucis et 

de ses joies, se sentir écouté, reconnu 

et faire des projets ensemble. Nous 

pensons par exemple proposer des 

animations au jardin pour les enfants, 

pour les personnes âgées de l’EHPAD. 

Pour cette activité, nous recherchons 

des personnes intéressées par le jardin, 

mais qui savent aussi prendre le temps 

de s’arrêter entre deux lignes à désher-

ber pour écouter ce que disent de leur 

vie Franck ou Céline. 

Sur Stenay, une petite équipe de béné-

voles reçoit également, une fois par 

mois, des personnes qui viennent de-

mander une aide financière ou un ac-

compagnement administratif afin de se 

Le Secours catholique anime deux activi-

tés d’accueil : 

A Montmédy, les familles de détenus du 

Centre de détention sont accueillies dans 

un appartement mis à leur disposition. 

En weekend ou en semaine, elles peu-

vent ainsi profiter au maximum des mo-

ments de parloir. Les liens familiaux sont 

maintenus durant cette période difficile. 

Cela est essentiel, notamment pour les 

enfants. Cela favorise la reprise de la vie 

de famille lors de la sortie. 

Les bénévoles assurent la gestion des 

réservations, sont présents pour l’accueil 

et le départ de la famille. Ils sont aussi 

bien souvent là pour écouter et soutenir 

la famille en visite. Discrétion, tolérance 

et écoute sont donc des qualités essen-

tielles à cette activité qui répond à de 

vrais besoins. 

A Stenay, c’est en plein air que se passe 

l’accueil des personnes. La Commune 

sortir d’une situation difficile. L’écoute 

et une certaine connaissance des dis-

positifs d’aides sociales sont néces-

saires. Des formations dans ces do-

maines sont d’ailleurs proposées. 

Si l’une ou l’autre de ces activités vous 

intéressent, Contactez-nous au : 

03.29.86.16.80 / 06.82.96.68.83 / 

meusemoselle@secours-

catholique.org  

néficié. Cette gratitude est nourriture 

pour le bénévole. Le bénévolat bien 

vécu nous épanouit dans des tâches 

qui nous révèlent à nous-mêmes et 

aux autres. Il favorise notre intégra-

tion dans un tissu dense de relations 

amicales. Finalement, il affermit nos 

choix de vie, et enrichit le regard que 

nous porterons sur nous-mêmes 

comme Saint Ignace le suggère dans 

ses « Exercices spirituels ». Ces enga-

gements nous grandissent et nous 

rappellent que la richesse de notre 

humanité, c’est d’affronter ensemble 

nos fragilités. Les champs du bénévo-

lat sont multiples. Notre baptême 

nous appelle plus particulièrement 

dans le vaste champ des pauvretés : 

réfugiés, personnes marginalisées, 

détenus … Le bénévolat nous cons-

truit et construit le monde. 

 Philippe 
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