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Tous appelés à la Sainteté !
A la suite des grandes fêtes liturgiques qui se
terminent, nous allons entrer dans le temps
ordinaire. C’est dans ce temps ordinaire qui fait la
plus grande partie de la vie des hommes, que nous
sommes appelés à vivre notre vocation à la
Sainteté. Le pape François vient de publier une
exhortation apostolique intitulée « la joie et
l’allégresse » qui a pour but de rappeler à tous les
baptisés, hommes, femmes, jeunes adultes,
enfants l’appel à la sainteté. Il est difficile de
résumer cette publication dans le cadre de l’édito
du Barrois Info. Je le ferai en plusieurs parties.
Aujourd’hui, je m’attacherai au premier chapitre
qui rappelle la vocation à la sainteté. Dès la
première page, le pape François situe cet appel
dans le projet de Dieu : « “Soyez saints, parce que
je suis Saint”. Le Seigneur demande tout ; et ce
qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel
nous avons été créés. Il veut que nous soyons
saints et il n’attend pas de nous que nous nous
contentions d’une existence médiocre, édulcorée,
sans consistance ». Déjà à Abraham, il
proposait : « marche en ma présence et sois
parfait ».
Nous avons pour nous aider sur ce chemin,
l’exemple de la multitude des saints qui ont
illuminé l’histoire de l’Eglise mais aussi tous les
saints de « la porte d’à côté ». « J’aime voir la
sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez les
parents qui éduquent avec tant d’amour leurs
enfants, chez ces hommes et ces femmes qui
travaillent pour apporter le pain à la maison, chez
les malades, chez les religieuses âgées qui
continuent de sourire. C’est la sainteté de la porte
d’à côté de ceux qui vivent proches de nous et sont
un reflet de la présence de Dieu. » Le concile
Vatican II l’a rappelé avec force : « Tous ceux qui
croient au Christ quelques soient leurs conditions
et leur état de vie sont appelés par Dieu, chacun
dans sa route, à une sainteté dont la perfection est
celle du Père. » « Chacun dans sa route », dit le

concile. Il ne s’agit pas de vouloir imiter, copier tel
ou tel, ce qui importe c’est que chaque croyant
discerne son propre chemin et mette en lumière le
meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé
de vraiment personnel en lui et qu’il ne s’épuise
pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a
pas été pensé pour lui. Les femmes apportent une
dimension indispensable pour refléter la sainteté
de Dieu en ce monde. Cet appel s’adresse à tous
les baptisés, pas seulement aux prêtres, religieux et
religieuses. « Sois saint en vivant avec joie ton
engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et
en prenant soin de ton époux ou de ton épouse
comme le Christ l’a fait pour l’Eglise. Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec compétence
ton travail au service de tes frères. Es-tu père,
mère, grand-père, grand-mère ? Sois saint en
enseignant avec patience, aux enfants à suivre
Jésus. As-tu l’autorité ? Sois saint en luttant pour le
bien commun et en renonçant à tes intérêts
personnels. Laisse la grâce de ton baptême porter
du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets
que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis
Dieu sans relâche. Ne te décourage pas parce que
tu as la force de l’Esprit-Saint pour que ce soit
possible ; la sainteté, au fond, c’est le fruit de
l’Esprit Saint dans ta vie. » (§15). La sainteté n’est
rien d’autre que la charité pleinement vécue. C’est
pourquoi la mesure de la sainteté est donnée par la
stature que le Christ atteint en nous, par la mesure
dans laquelle, avec la force de l’Esprit-Saint nous
modelons toute notre vie sur la sienne. Tout ce que
vit un saint n’est pas forcément authentique et
parfait. C’est la totalité de sa vie qu’il faut
considérer. Cette union au Christ nous implique
avec lui dans la construction de son royaume de
justice, de paix et d’amour. Les béatitudes
deviennent chemin de sainteté. (Je développerai ce
chapitre dans une prochaine parution).
Jean

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES ET FÊTES

Dimanche 03 Juin – Saint Sacrement
Tronville – 10h30
Vincent MATERNE et sa flle. Freddy VACARESSE (de la part de Suzanne FREYERMUTH).
Samedi 09 juin
Maison de retraite – 16h00
Anne-Marie VINSARD. Irma GRUSELLE.
Dimanche 10 Juin – 10ème du Temps ordinaire
Menaucourt - 10h30
Mme PAJOT Odette( de la part de Mme NICOLAS Georgette). Paulette et Marcel TOUSSAINT et tte la flle. Yvonne
et Fernand LAMBERT et tte la flle. Odette et Louis PAJOT et flles. Elise et Pierre BOYER et flles. Flle PEBEYRE. Flles
MAGINOT-LALLEMEND. Flles MEYRUEIS. Flles PAYEN. Mme Marcelle CABORET. M. Maurice CABORET. M. Hubert
BARROIS. LATOURTE André et les flles MANCHETTE-LATOURTE.
Baptêmes : Gabin ORBINOT et Simon LAMBERT.
Samedi 16 Juin
Méligny le Petit – 10h30

Messe en commémoration des victimes de la première guerre mondiale 1914-18 et des défunts du
village. Remerciements pour la restauration de l’église.
Baptême à Méligny le Petit – 15h00 : SIMIONI Louka David Alexandre.
Mariage à Guerpont – 17h00 : Julien RODRIGUEZ et Laetitia RIEBEL.
Dimanche 17 juin – 11ème du Temp ordinaire
Ligny - 10h30
Gilles ROUSSEL, flles PRINSON-ROUSSEL. Marcel MALINGREY et sa flle. M. PASS Pierre. PRIEUR Paul et toute la flle.
Anne-Marie VINSARD. Flles VOSGEIN, BRUNONI, MUËL. Irma GRUSELLE.
Premières communions : Julie, Marine, Thomas, Valentin, Quentin, Augustin, Cloé, Enzo, Kimy, Mattéo, Stacy.
Samedi 23 Juin
Maison de retraite – 16h00
Anne-Marie VINSARD et Robert VINSARD.
Ligny – 18h00 – Veillée de prière avec l’ACAT.
Dimanche 24 juin – Nativité de saint Jean Baptiste
Velaines – 10h30
Flles GUYOT-HUMBERT. Gilles ROUSSEL et flles PRINSON-ROUSSEL. Jean-Pierre THOMAS et Luc MOUILLET.
Rosa , Robert, Huguette, Guillaume FILLION-HENRION. Antonio GONÇALVES et les défunts de la famille. Irma
GRUSELLE.

MESSES EN SEMAINE du 03 juin au 24 juin 2018
Jour

date

heure

lieu

Mardi
Vendredi

12
15

18h00
09h00

Nançois s/Ornain
Ligny en Barrois

Mardi

19

18h00

Tronville

Jour

date

heure

Jeudi
Vendredi

21
22

18h00
09h00

lieu
Salmagne
Ligny en Barrois

Vie de la paroisse

Messe à la maison de retraite : 16h00. Samedi 9
juin.

Dépôt de gerbe aux monuments aux morts. Samedi
16 juin.

Concert à l’Eglise de Ligny : 20h30 – Samedi 9
juin, avec les élèves de l’école de Montiers sur
Saulx sous la direction de Franck RACAUD,
accompagnés par l’ensemble à cordes “Bell’Arté”
qui jouera en deuxième partie. Ce concert est
organisé par les Amis de l’Orgue.
Entrée libre.

Meligny le Petit : 15h00. Baptême de Louka
Simioni. Samedi 16 juin.

Rencontre des prêtres de la fraternité
sacerdotale « Jésus Caritas ». 9h00-13h00.
Carmel de Verdun. Mercredi 13 juin.
Répétition de la cérémonie de première
communion avec les enfants concernés. 14h00,
Eglise de Ligny. Mercredi 13 juin.
Concert à l’Eglise de Ligny : 18h30 – Mercredi
13 juin avec les élèves de la classe d’orgue du
Conservatoire Intercommunal de Musique (CIM),
en partenariat avec les Amis de l’Orgue.
Entrée libre.
Réunion de l’équipe diocésaine du CCFD-Terre
solidaire. Maison diocésaine Verdun. 18h00Mercredi 13 juin.
Réunion du Conseil Diocésain de la Solidarité.
Evêché. Verdun. 18h00 – Jeudi 14 juin.
Réunion de l’équipe du nouveau doyenné. BarLe-Duc-Espace Notre Dame. 9h00-12h00. Samedi
16 juin.
Cérémonie à Méligny le Petit : 10h30. Messe en
commémoration des victimes de la première guerre
mondiale 1914-18 et des défunts du village.
Remerciements pour la restauration de l’église.

Dimanche 17 juin : Première communion des
enfants. Messe à Ligny à 10h30.
Réunion pour établir le calendrier des messes
des mois suivants. Salle Jeanne de Valois. 17h00.
Lundi 18 juin.
Rencontre des membres du mouvement
« Chrétiens en Monde Rural » : 20h30. Nançois
le Grand. Mardi 19 juin.
Rencontre de partage sur la vie à la lumière de
l’Evangile avec le soutien de « Décabible » sur le
thème « Aimer ». 20h00 - Mercredi 20 juin – Salle
Jeanne de Valois.
Réunion des membres de l’équipe d’ACO :
20h00. Salle Jeanne de Valois. Jeudi 21 juin.
Messe à la maison de retraite : 16h00. Samedi 23
juin.
Temps de prière avec l’ACAT ( Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture). Eglise de
Ligny. 18h00. Samedi 23 juin.
La dernière rencontre de tous les jeunes qui
fréquentent l’aumônerie de la sixième à la
terminale se fera le vendredi 29 juin. On partagera
tous ensemble un barbecue pour clôturer l’année.
18h30. Salle Jeanne de Valois. Vendredi 29 Juin.
La réunion de préparation au baptême se fera le
jeudi 28 à 18h00. Salle Jeanne de Valois au lieu du
vendredi habituel.

Chaque semaine, vous pouvez visiter le site de la paroisse en écrivant : diocèse de Verdun,
sélectionner paroisse et bienheureux Nicolas de l’Ornain.

Les intentions de messes doivent parvenir au secrétariat avant le 18 juin 2018.

LES MARIAGES DANS LA PAROISSE

JUIN
Samedi 16
Samedi 30

Guerpont – 17h00
Ligny en Barrois -15h00

Julien RODRIGUEZ et Laetitia RIEBEL
Mickaël RENEL et Anne GEOFFROY
JUILLET

Samedi 07
Samedi 21

Ligny en Barrois – 17h00
Ligny en Barrois – 15h00

Samedi 18

Oey – 17h00

Samedi 15
Samedi 22

Ligny en Barrois – 16h00
Ligny en Barrois – 16h30

Julien WATERNAUX et Valérie COELHO
Franck DEBROUCKER et Marie Annick DEVEYCX
AOUT
Jean François YAHO et Mathilde LAGABE
SEPTEMBRE
Dylan EMOND et Camille JECKO
Loïc RIGAULT et Marie SONET

Calendrier des messes de juin à août 2018 (sous réserve modifications)

JUIN
Dimanche 3
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 24

Saint Sacrement
10ème ordinaire
11ème ordinaire
Nativité de saint Jean Baptiste

Dimanche 1
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Mercredi 25
Samedi 28
Dimanche 29

13ème ordinaire
14ème ordinaire
15ème ordinaire
16ème ordinaire

Dimanche 5
Dimanche 12
Mercredi 15
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

18 ème ordinaire
19 ème ordinaire

1ère communion

Tronville - 10h30
Menaucourt - 10h30
Ligny en Barrois - 10h30
Velaines - 10h30

JUILLET

St Christophe
St Christophe

17ème ordinaire

Tréveray – 10h30
Nançois s/Ornain – 10h30
Ligny en Barrois – 10h30
Chapelle Reffroy – 10h30
Dagonville – 10h30
Saulx en Barrois – 18h00
Boviolles – 10h30

AOUT

Assomption
20

ème

ordinaire

21 ème ordinaire

Menaucourt – 10h30
Méligny le Petit– 10h30
Ligny – 10h30
Velaines– 10h30
Saint Joire – 18h00
Saint Aubin – 10h30

Messe célébrée dans la Paroisse voisine – Samedi 18h00 (en alternance à partir d’Avril à Fains -Veel
et Robert Espagne).

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle: FOUQUET Bernard (Tronville),
LEJUSTE Rémy (Tronville), PASCUAL Emiliano (Velaines), DUPONT Suzanne (Velaines), CHARTON Jean
(Tronville), LAFROGNE Odette (Ligny, THIERY Eliane (Nantois), THIRIOT Gilbert (Chennevières).

Permanence et accueil paroissial:
Mardi, mercredi (10h00-12h00) – (14h00/16h00), jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h00 - 34 rue Leroux –LIGNY EN
BARROIS - mail. Paroisse.bno@wanadoo.fr
Téléphone : 03.29.78.41.52
Pour joindre personnellement l’abbé J.MANGIN, il est préférable de téléphoner au 03.29.45.37.39
Site internet de la paroisse http://catholique-verdun.cef.fr/

