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 Le PUITS Spiritualité 

« M’étant retourné, je vis sept chandeliers d’or, et au milieu des 

chandeliers un être qui semblait un fils d’homme, revêtu d’une 

longue tunique, une ceinture d’or à la hauteur de la poitrine ; sa 

tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, et ses 

yeux comme une flamme ardente… quand je le vis, je tombai 

comme mort … mais il me dit : « Ne crains pas, je suis LE VI-

VANT. »        

      Apocalypse 1,12 Le samedi 9 mai, à l’initiative de la toute nouvelle EAP 

(Equipe d’Animation Pastorale), les paroissiens de la 

paroisse « Notre Dame du pays de Montmédy » étaient 

invités à se réunir en assemblée générale. Pour l’EAP, 

il s’agissait de se situer dans un rôle d’animation, et de 

sentir un peu battre le cœur de la paroisse. Après un 

mot d’accueil de l’abbé Vannesson, les personnes 

présentes se sont retrouvées en petits groupes pour 

partager : Votre « ressenti » sur la vie de la paroisse ? 

ses points forts ? ses fragilités ? vos attentes ? vos be-

soins ? Ce fut un temps d’écoute et de communication 

important que plusieurs souhaitent voir se renouveler. 

Des points forts sont ressortis comme le « Service évan-

gélique des malades, une organisation générale qui 

permet aux différentes activités de se dérouler correc-

tement. Le besoin se fait sentir de mettre « un peu de 

lien entre tous les acteurs  car chacun fait un peu trop 

dans son coin ». De toute évidence, la préoccupation 

de tous c’est de pouvoir renouveler ou renforcer les 

responsabilités, et surtout rejoindre les générations 

plus jeunes. L’éducation religieuse des enfants et des 

jeunes reste une grosse interrogation malgré une belle 

année de catéchèse dont vous trouverez un compte-

rendu dans ces pages. 

Après ces échanges en petits groupes, vint le temps de 

mettre en commun afin que l’EAP puisse avoir matière 

à réflexion pour envisager ce qui pourrait être initié à 

l’avenir. Nous le savons bien, en tous cas celles et ceux 

qui étaient là, nous quittons un visage d’Eglise qui avait 

mis le prêtre tellement au centre qu’on ne voyait plus 

que lui. Demain, et c’est très bientôt, l’Eglise, là où elle 

existera, aura un visage de communauté. L’Eglise dis-

paraitra là où trop de gens penseront que l’Eglise c’est 

l’affaire des autres. Ce que nous faisons est petit et 

rend de plus en plus perceptible que la seule question 

qui vaille est celle de notre adhésion au Seigneur Jésus. 

Un prophète de l’Ancien Testament jouait ainsi avec les 

mots en faisant parler Dieu Lui-même : « Si vous ne 

tenez pas à Moi, vous ne tiendrez pas ! » 

  Calendrier des messes 

Éditorial   L’Eglise est une communauté 

De la paroisse Carnets  

Baptêmes  

Mariages  

Funérailles

03/05/18 Andrée HINGO Chauvency-St-Hubert 

03/05/18 Monique JULLION Marville 

16/05/18 Jeannine BARNEAUX Montmédy 

25/05/18 Jean MAHUT Montmédy 

26/05/18 Jean SIVIGNY Marville 

28/05/18 Nicole PERIANIN Montmédy 

01/06/18 Geneviève FLEURANT Louppy-sur-Loison 

18/07/18      Stéphanie FERON Montmédy 

Maïlys BADURAUX  
le 10 mai à Marville 

Malo COLLARD 

le 24 juin à Ecouviez 

Célestine SAMPAIX-MAURICE  
le 13 mai à Avioth 

Capucine MAURICE 

le 7 juill. à Bazeilles-sur-Othain 

Antone HENRION  
le 13 mai à Avioth 

Enzo FLEGER  

le 14 juillet à Jametz 

Gabin BOUCHET  
le 20 mai à Montmédy  

Julia LHUIRE  

le 4 août à Avioth 

Esteban ETAVARD  
le 20 mai à Montmédy 

Théo MUGNIER  

le 12 août à Marville 

Zoé MENARD  
le 23 juin à Iré –le-Sec  

Alessio GOBERT  

le 19 août à Montmédy 

Schanna RICHARD  
le 23 juin à Iré-le-Sec  

 

Frédéric LECLET et  

Aurore SANCIER 

Le 12 mai à Thonnelle 

Clément BOUCHET et Marie 

GAMBETTE 

Le 28 juillet à Avioth  

Ludovic MONTEVERDE et 

Géraldine QUINTIN 

Le 16 juin à Louppy-sur-

Loison  

Jérémie CUGNET  

et Justine GOEDERT 

Le 11 août à Chauvency-le-

Château  

Rodrigue JENTRELLE et 

Laurence MORIN 

Le 30 juin à Marville  

Rudy ANSELME et  

Marjorie GRANDGIRARD 

Le 18 août à Thonne-le-Thil 

Samedi 01/09 —19h15 à Jametz 

Dimanche 02/09 — 10h30 à Avioth 

Samedi 08/09 — 19h15 à  Ecouviez 

Dimanche 09/09 — Diocèse en fête à 

Benoîte-Vaux 

Samedi 15/09 — 19h15 à Remoiville 

Dimanche 16/09 — 10h30 à Montmédy 

Samedi 22/09 —19h15 à Velosnes 

Dimanche 23/09 — 10h30 à Marville 

Dimanche 30/09  (fête paroissiale)  10h30  à la  salle des fêtes de Montmédy 

Samedi 06/10 — 19 h 15 à Quincy-

Landzécourt 

Dimanche 07/10 — à 10 h 30 à Mont-

médy 

Samedi 13/10 — pas de messe 

 

Dimanche 14/10 — pas de messe 

Samedi 20/10 — 19 h 15 à Vigneul-sous-

Montmédy 

Dimanche 21/10 — 10h30 à Avioth 

Samedi 27/10 — 19h15 à Verneuil-

Grand 

Dimanche 28/10 — 10h30 à Juvigny-sur

-Loison 

Jeudi  01/11  (Toussaint)  10h30  à  Montmédy 

Samedi 03/11 - 18h à Han-lès-Juvigny 

Dimanche 04/11 - 10h30 à Ecouviez 

Samedi 10/11 — 18h à Thonne- les-Près 

Dimanche 11/11 — 10h30 à Avioth 

Samedi 17/11 — pas de messe 

Dimanche 18/11 — 10h30 à Montmédy 

 

Samedi 24/11— 18h à Thonne la Long 

Dimanche 25/11— 10h30 à Juvigny-sur-

Loison 

Le Puits 

Carnets de la Paroisse 

Calendrier des messes 
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Le dimanche  30 septembre  2018 

Le rendez-vous incontournable à noter dès à présent dans vos agendas. 

Comme chaque année depuis 8 ans, notre curé, accompagné cette année par l’équipe d’ani-

mation paroissiale (EAP), vous invite à la fête de la paroisse « Notre Dame du pays de Mont-

médy », occasion de manifester la réalité de la grande paroisse. 

Le rendez-vous est fixé le dimanche 30 septembre 2018, à la salle des fêtes de Montmédy, 

Place Tronville, à 10h30 pour la messe dominicale. Celle-ci sera suivie du verre de l’amitié 

offert par la paroisse à tous les participants de la messe mais également aux personnes qui 

nous rejoignent pour la suite des festivités. 

Pour les personnes inscrites, le repas d’amitié sera servi vers 12h30, comme chaque année 

par les fidèles bénévoles. 

Des animations sont en cours de réflexion et, n’en doutons pas, celles-ci permettront à tous 

de conclure cette journée de fête mais également d’unité de la paroisse. 

           



L’abbaye d’Orval se cache dans une vallée boisée, à 15 km à 

peine de Montmédy à vol d’oiseau. Depuis plus de neuf 

siècles. À la source de son histoire, la fameuse comtesse Ma-

thilde, apparentée à la famille de Godefroid de Bouillon. 

Avant que Louis XIV ne s’empare de Montmédy (en 1657), il 

n’y avait pas de frontière entre Orval et Montmédy, l’abbaye 

et la place forte faisaient partie de la même entité politique 

(le Luxembourg), et les moines d’Orval possédaient à l’abri 

de murs de la ville une maison-refuge dans laquelle ils se 

sont plus d’une fois retirés au moment des guerres. 

Détruite à la révolution, l’abbaye a repris vie en 1926, voici 

près d’un siècle. Elle forme aujourd’hui une sorte de gros 

bourg, qui regroupe l’espace de la communauté monastique, 

les lieux d’accueil des hôtes (l’hôtellerie et le chalet peuvent 

ensemble loger jusqu’à 100 personnes), le circuit touristique 

(les ruines médiévales, la salle d’exposition, le musée…), et 

les industries de la bière et du fromage : plus de 50 per-

sonnes travaillent quotidiennement à Orval. 

L’abbaye forme ainsi une ruche bourdonnante et pourtant 

silencieuse. Sans doute est-ce l’une des dimensions les plus 

précieuses d’Orval que la qualité de silence qui y règne. Le 

monastère offre à ceux qui le désirent comme une « réserve 

naturelle » de silence, denrée de plus en plus recherchée 

dans le monde contemporain. 

Depuis 9 siècles, une même vocation anime les hôtes de ce 

lieu : célébrer la beauté de la présence de Dieu, maintenir au 

jour le jour une ouverture de notre monde à une autre dimen-

sion, transcendante. 

Le sens d’un monastère ? Ce n’est pas d’abord affaire de 

bière ou de fromage, (même si cela peut avoir son sens dans 

une région défavorisée), ce n’est pas d’abord un lieu touris-

tique et culturel (même si cela n’est pas négligeable). Mais 

l’essentiel consiste en une vie qui se tient délibérément à 

l’écart, une vie ‘différente’, qui choisit de donner, dans les 

lieux comme dans l’agenda quotidien, la première place à « 

Dieu », à ce qui dépasse nos préoccupations 

immédiates, à celui dont notre cœur à soif. Ce-

la s’exprime en particulier par la fidélité à la 

prière et au chant, du matin au soir, jour après 

jour, au long des saisons, des années, de toute 

la vie. 

Donner ainsi sa vie à Dieu, consacrer sa vie à 

Dieu ? Folie ? Illusion ? Ou réponse à un mysté-

rieux appel, en assumant une vocation urgente 

dans le monde contemporain : une vie qui dans 

le silence choisi et assumé crie à tous que l’ho-

rizon n’est pas bouché, que ce monde n’est pas 

fermé sur lui-même, que la vie nous est donnée 

pour que nous la vivions au service de tous nos 

frères et sœurs humains. 

Un poème pourrait-il donner de pressentir quelque peu la 

grâce de cette vie pour tous ceux qui veulent s’en appro-

cher ? Voici : 

Le silence 

Est le seul bruit 

Qui te ramène à toi 

Et te dilate. (Guillevic) 

Ou encore : 

La beauté 

Est descendue 

Jusqu’à moi. 

J’avais donc droit 

À cette lumière. (Guillevic) 

Les moines ont conscience que leur vie quotidienne, où ils 

s’efforcent de cultiver silence, chant et beauté, demeure une 

source de vie pour le monde. 

-Joseph 

Curieux de Dieu  

Vie paroissiale 3 Dossier 2 

Orval – Un lieu, une communauté bien vivante 
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Avant les grands départs en vacances, une réunion des caté-

chistes est venue clore une belle année de caté dans le can-

ton de Montmédy. Marie-Christine, Bernadette, Christine et 

Bérengère ont ainsi échangé avec Daniel Vannesson pour 

faire un petit bilan très positif ! 

Chacune a présenté son groupe, détaillé les activités, les 

thèmes et les lectures abordés tout au long de l’année et il y 

avait de l’enthousiasme ! 

Voici quelques chiffres : 

 30 enfants inscrits 

 15 séances et rencontres 

 Quelques bonbons et gâteaux partagés ! 

 Beaucoup de questions ! 

 8 messes des familles 

 6 premières communions 

 4 professions de foi 

 0 confirmation 

Les plus jeunes sont avides de nouvelles connaissances, de 

nouvelles découvertes à la rencontre de Dieu. Ils aiment se 

retrouver en petits groupes et faire quelques travaux ma-

nuels. Les plus grands guident les plus petits et chacun pro-

fite de la participation de l’autre. 

Ils sont aussi fiers de préparer les messes des familles et d’y 

participer, tout comme ils sont fiers de préparer l’accueil de 

leur groupe dans l’église de leur village. 

Les ados quant à eux rêvent de grands rassemblements, de 

rencontres fortes et de partages vivants. Ils se sentent parfois 

un peu isolés vis-à-vis de leurs convictions et en décalage 

avec les copains de l’école… Leurs désirs et leurs questions 

ont bien été entendus par l’abbé Vannesson et les catéchistes 

qui ont réfléchi à ce qui pouvait être apporté pour nourrir la 

Foi de ces jeunes avides de nouveautés et de moments forts.  

 

La petite équipe des catéchistes reprendra du service dé-

but septembre et attend les inscriptions des enfants pour 

le caté. 

Par téléphone au 03 29 80 10 48 ou à la salle du pres-

bytère le mercredi 12 septembre de 15h à 16h30. 

Une réunion d’informations à destination des parents aura 

lieu le vendredi 21 septembre à 20h15 au presbytère, ve-

nez nombreux pour poser vos questions et connaître l’or-

ganisation. 

Nous sommes tous concernés pour que vive l’Eglise demain 

et pour que nos enfants s’épanouissent dans la Foi et l’Amour 

de Dieu. Il n’y a pas d’âge pour s’inscrire, pas de connais-

sance requise, juste des enfants qui partent à la rencontre du 

Seigneur… 

 

 

Le Service Evangélique des Malades 

invite pour un amical après-midi, les 

personnes qui voudraient sortir de leur 

solitude, les personnes que la maladie 

retient à la maison. 

Cette rencontre se déroulera à la salle 

paroissiale (à côté de l’église) le samedi 8 

septembre à partir de 16 h. 

Au cours de ce temps convivial, les personnes qui le sou-

haitent pourront recevoir le sacrement des malades. 


