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_________________________________________________________________________
Heureux les invités au repas du Seigneur !
La première communion de onze enfants de la
paroisse le dimanche 17 juin m’a permis de
remettre en valeur cette parole proclamée par le
prêtre juste avant la communion pour présenter le
pain de vie à la communauté. Je vais retranscrire
dans cette parution du Barrois-Info la plus grande
partie de l’homélie de ce jour car elle permettra à
toutes et à tous de redonner du sens à toutes les
communions. « Heureux ! Heureux, vous les
enfants qui êtes invités pour la première fois à
partager ce pain de l’Eucharistie. C’est à un vrai
bonheur que le Seigneur Jésus vous invite, pas
seulement pour ce jour de fête, pour ce repas
particulier qu’est la messe, mais à un bonheur qui
remplira toute votre vie. On entend quelquefois ce
genre de réflexions : mais à quoi ça sert d’être
croyant ? Ca sert tout simplement à être heureux.
Car Dieu veut notre bonheur et Jésus se fait le
porte-parole des messages qui peuvent rendre
l’homme heureux. La première bonne nouvelle,
c’est que nous sommes aimés de Dieu, d’un amour
gratuit, infini, inconditionnel. En ce jour de la fête
des pères, vous les enfants, vous allez
certainement redire à vos papas tout votre
attachement, votre affection. Et vos papas vous
diront à leur manière combien ils vous aiment,
combien vous comptez pour eux. Vous le savez,
vous avez besoin de sentir l’amour de vos parents
pour vivre en confiance et en sécurité. C’est pour
cela que Dieu se fait appeler Père. Jésus nous a
appris justement à lui redire notre confiance dans
cette magnifique prière qu’il nous a laissée, le
« Notre Père ». On peut l’appeler Père parce qu’il
est à la source de toute vie, à l’origine du monde.
Nous ne sommes jamais abandonnés par lui. Nous
pouvons toujours compter sur son soutien. En
s’appuyant sur cette certitude, Jésus vient nous
indiquer des chemins de bonheur, qui sont en
même temps des chemins de sainteté à laquelle

nous sommes tous appelés. C’est le texte des
Béatitudes de Saint Matthieu : « Heureux les
pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux
qui pardonnent, heureux ceux qui sont affamés et
assoiffés de justice, heureux les artisans de paix,
heureux même si vous n’êtes pas toujours compris
en suivant mes paroles… ». C’est bien au bonheur
que Jésus nous invite en le suivant. Et en le
recevant dans le pain de la messe, il nous donne sa
vie, sa force pour prendre son style de vie au milieu
du monde dans lequel nous vivons. En communiant
au pain de l’Eucharistie, c’est Jésus qui vient vivre
en moi. Je peux dire comme St Paul : « ce n’est plus
moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ». Et c’est
lui qui me rendra heureux à sa manière en me
permettant de me donner par amour pour les
autres comme il l’a fait. Car il n’y a pas de vrai
bonheur sans don de soi. Et c’est ainsi que nous
pouvons faire progresser le royaume de Dieu, c’està-dire le monde tel que Dieu le conçoit. Rappelezvous les paraboles racontées par Jésus : « la
semence qui germe et grandit jusqu’à la moisson ».
A la deuxième étape de notre préparation, nous
avions planté un bulbe de jacinthe dans un petit
pot de terre. Nous l’avons arrosé jusqu’à admirer la
naissance de la fleur. Il a fallu du temps, de la
patience. Nous avons fait confiance aux lois de la
germination. « Que je dorme ou je me lève, la
plante a germé, et grandit, nul ne sait comment ».
Une image qui nous appelle a faire confiance en
l’action de Dieu lui-même à travers tous nos petits
gestes de pardon, d’accueil, de service. « Heureux
les invités au repas du Seigneur ! » Heureux, vous
les enfants qui accueillez Jésus pour la première
fois dans le pain de vie. Heureux, vous les parents
qui cherchez à vivre du message de Jésus. Heureux,
vous les membres de l’assemblée qui vous
nourrissez souvent de l’Eucharistie. Ce pain vous
unit les uns les autres pour former l’Eglise, Corps
du Christ, Témoin du Ressuscité dans le monde.
Jean

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES ET FÊTES

Dimanche 24 juin – Nativité de saint Jean
Baptiste
Velaines – 10h30
Flles GUYOT-HUMBERT. Gilles ROUSSEL
(2°anniversaire) et flles PRINSON-ROUSSEL. JeanPierre THOMAS et Luc MOUILLET.
Rosa , Robert, Huguette, Guillaume FILLIONHENRION. Antonio GONÇALVES et les défunts de la
famille. Irma GRUSELLE. Mme OURION Yvette et
son époux. Flles FRANÇOIS et CHAMOURIN.
Samedi 30 juin
Baptême à Salmagne de GRANDVILLIER Eva.
Dimanche 1er juillet – 13ème du Temps ordinaire
Treveray – 10h30
Eliane THIERY (6 semaines), Renée RUBERT sa
maman et les défunts de la flle. Gilbert THIRIOT.
Maryvonne DILLIER. Messe anniversaire Antoinette
REGNAULT et Marius son époux.
Samedi 7 juillet
Ligny
Maison de retraite – 16h00
LANGLOIS Yvette.

Baptêmes de SALEUR Amandine et de Paul OWEN.
Dimanche 15 juillet – 15ème du Temps ordinaire
Ligny en Barrois – 10h30
Pour Marie et les défunts de la flle. La flle ALIPS –
Flle CASTRO-BERTRAND. DUSSEAUX Geneviève.
Intention particulière. Violette SIMON de la part
de ses enfants. Gilles ROUSSEL et Flles PRINSONROUSSEL. Claudine, Denise, Odile, Valentin et les
flles MAIZIERE-FOULIGNY.
Baptême de VALÉRY Anatole.
Samedi 21 juillet
Ligny en Barrois – 15h00
Mariage de DEBROUCKER Franck et DEVEYCX
Marie Annick.
Dimanche 22 juillet 16ème du Temps ordinaire
Reffroy – 10h30 à la chapelle St Christophe
Flles COLLOT,BERTOUX, LEDET. CAUSSIN René.
Robert CHOPPIN et sa fille Françoise. Pour
Madeleine Marie SIMON et les flles SIMON TRUER.

Mariage de WATERNAUX Julien et de COELHO
Valérie à 17h00.

Mercredi 25 Juillet
Dagonville – 10h30 – St Christophe
FLLES LANNOIX-LARDIN. COLLOT, BERTAUX,
LEDET. Michel HYPOLLITE. ZINSZ Josette.

Dimanche 8 Juillet – 14ème du Temps ordinaire
Nançois s/Ornain – 10h30.
Flle BAZIN. Mme HATARD Renée. Yvonne et Lucien
BOURION et les défunts de la flle. Père Arnould
BRESSERS. Gilles ROUSSEL et Flles PRINSONROUSSEL.

Dimanche 29 juillet – 17ème du Temps ordinaire
Boviolles – 10h30
THIRIOT Gilbert et les flles THIRIOT, CARÉ et
Aurélien KNEUSS .

MESSES EN SEMAINE du 26 juin au 29 juillet 2018
Jour

date

heure

Mardi
Vendredi
Mardi
Jeudi
Vendredi

26
29
03/07
05/07
06/07

18h00
09h00
18h00
18h00
09h00

lieu
Nançois s/Ornain
Ligny en Barrois
Tronville
Salmagne
Ligny

Jour

date

heure

lieu

Mardi

24/07

18h00

Nançois s/Ornain

Mercredi
Jeudi
Vendredi

25/07
26/07
27/07

10h30

Dagonville

18h00
09h00

Salmagne
Ligny

Vie de la paroisse

Messe à la maison de retraite. 16h00. Samedi 23
juin.

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale : Salle
Jeanne de Valois, 20h00 Lundi 2 juillet.

Temps de prière avec l’ACAT (Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture). Eglise de Ligny.
18h00. Samedi 23 juin.

Réunion de toutes les personnes qui veulent
s’impliquer dans la préparation de la fête
paroissiale prévue le 23 septembre. Salle Jeanne
de Valois.20h30. Mardi 3 juillet.

Réunion de l’équipe Notre Dame. Salle Jeanne de
Valois. Ligny. 19h00. Mardi 26 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.
La réunion de préparation au baptême se fera le
jeudi 28 à 18h00. Salle Jeanne de Valois au lieu du
vendredi habituel.
Baptême d’Eva GRANDVILLIERS 11h00 église de
Salmagne. Samedi 30 juin.

Réunion de fin d’année pour les membres de
l’équipe d’ACO. Salle Jeanne de Valois. 19h00.
Jeudi 5 juillet.
Dimanche 22 juillet : 10h30. Messe en plein air à
la chapelle St Christophe entre Reffroy et Marson.
Apéritif offert par la paroisse. On peut apporter des
cakes salés pour l’accompagner. Tout le monde est
invité à rester pour le repas partagé. Chacun
apporte un plat que l’on met en commun.
Mercredi 25 juillet : 10h30. Messe de la St
Christophe à Dagonville.

Sortie de fin d’année avec les enfants des catéchismes et leurs parents.
Informations pratiques : rassemblement à 13h45 devant le cimetière de Méligny le Grand à
l’entrée du village. Pour les enfants qui demandent à être transportés par les catéchistes,
rendez-vous devant la salle paroissiale de Ligny à 13h30.
Selon la météo, vêtements appropriés. Chaussures de marche, un petit sac à dos avec une
boisson individuelle, un stylo et beaucoup de bonne humeur.
14h00 : départ à pieds pour rejoindre le site de St Gengoult (une demie heure environ).
15h15 : jeux, célébration. Goûter offert par la paroisse.
Fin du rassemblement à 17h00. Les parents viennent reprendre les enfants sur le parking du
départ.
Ne pas oublier l’autorisation parentale !
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 23 juillet 2018

LES MARIAGES DANS LA PAROISSE

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 juillet à septembre 2018 (sous réserve modifications)

JUIN
Dimanche 24

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

Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 16
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

22ème ordinaire
Nativité de la vierge Marie
Fête diocésaine
24ème ordinaire
25ème ordinaire
26ème ordinaire
26ème ordinaire

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

SEPTEMBRE

Fête paroissiale
ST Michel

Culey – 10h30
St Aubin – 18h00
BENOITE- VAUX – 10H30
Nançois le Grand – 10h30
Messe 15h00 – Ligny – Parc de l’ESCLI
Triconville – 18h00
Guerpont - 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: ORDAD Josefa (Ligny) – LESSAY
Eugène (Ligny) – LANGLOIS Yvette (Ligny) – MALNORY Jacques (Tronville).

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/

