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_________________________________________________________________________

« Venez à l’écart vous reposer ! » 
 

C’est avec cette parole que Jésus invite ses 
disciples à venir se reposer un peu après leur 
première expérience missionnaire dans les villes et 
villages de Galilée. Jésus veut certainement les 
entendre raconter l’accueil qu’ils ont reçu mais 
aussi le rejet et la fermeture des portes et des 
cœurs à la bonne Nouvelle qu’ils annonçaient. La 
foule qui s’attache à Jésus ne leur laisse pas le 
temps de ce repos pourtant bien mérité. A peine 
débarqués sur la rive du lac de Galilée où ils 
pensaient trouver un endroit désert, ils se 
retrouvent devant les foules qui les ont précédés. 
« Jésus, nous dit St Marc, est alors saisi de 
compassion devant tous ces gens parce qu’ils 
étaient comme des brebis sans berger. Alors il se 
mit à les enseigner longuement » (Marc 6/34). Ce 
passage de l’Evangile de Marc, proclamé à la messe 
du dimanche 22 juillet va me servir pour 
développer  ma réflexion de ce temps d’été. 
« Venez à l’écart vous reposer un peu » nous dit 
Jésus. Ces mois de Juillet-Août sont pour beaucoup 
la période des vacances. Même si on ne part pas en 
vacances, ce temps donne l’occasion de casser le 
rythme habituel des occupations : visite de la 
famille, barbecue entre amis … Chacun essaie de 
profiter de ces jours d’été où l’on peut apprécier la 
vie plus détendue.  Temps des vacances ! Temps de 
repos, temps donné pour refaire des forces ! Ne 
faut-il pas aussi mettre à profit ces moments pour 
faire le point de sa vie chrétienne ? Le regard de 
Jésus et sa compassion se posent aussi sur nous 
aujourd’hui. Il continue de souffrir devant les 
errements de notre humanité qui a perdu souvent 
les points de repères, le sens de la vie et de 
l’histoire. Jésus continue de proposer sa Parole 
comme le bon berger qui marche devant son 
troupeau pour tracer le chemin. « Il se mit à les 
enseigner ».Il faut entendre dans cette expression 

toutes les paroles de Jésus qui donnent un sens à la 
vie. Le temps des vacances est un moment 
privilégié pour se mettre à l’écoute du bon berger 
qui connaît ses brebis chacune par son nom. C’est 
le moment de se retirer quelques instants à l’écart 
de l’agitation habituelle pour se tenir en 
compagnie de Jésus dans la prière, dans un cœur à 
cœur intime pour accueillir sa présence. C’est le 
moment de reprendre conscience du don 
inestimable du baptême qui a imprimé en chacun 
l’image du Christ, rempli nos cœurs de l’Esprit 
Saint, l’amour de Dieu lui-même. C’est le moment 
de prendre avec Jésus le chemin du service des 
frères qui procure paix et joies intérieures. 
S’arrêter, faire une pause, prendre du temps pour 
soi, dans le silence et le calme pour faire le point 
sur sa vie afin de ne pas la perdre ! Cela vaut la 
peine ! Surtout dans la société actuelle qui inonde 
et noie les gens sous un flot de paroles qui égarent 
souvent au lieu d’éclairer et de guider. Deux verbes 
pourraient aider chacun dans cette pause estivale : 
Croire et aimer.    Croire : Où en suis-je dans ma foi 
au Christ ? Qui est Jésus pour moi ?  Celui qui guide 
ma vie par sa parole, Celui qui m’ouvre à l’amour 
de Dieu pour l’éternité, Celui dont je reçois la vie et 
la présence dans l’Eucharistie ? Aimer : ce Jésus ne 
nous laisse qu’un commandement qui résume tous 
les autres : « Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis ». C’est 
seulement sur ces deux critères de la foi, de la 
confiance dans le Christ et de l’amour de Dieu et 
des frères que nous pouvons trouver le sens et 
l’épanouissement de notre vie humaine.  

 
 
 

Jean 

 



 
Samedi 28 juillet 

Saulx en Barrois – 18h00 
Flles MARC et LECOMTE. 

 
Dimanche 29 juillet 
Boviolles – 10h30 

Gilbert THIRIOT, les flles THIRIOT, CARÉ et aurélien KNEUSS. Flles MANCHETTE et GUERY. Lucienne THIRIOT et sa 
flle.Flles GUYOT, BERTIN, ROUSSEL. Anne-Marie MAROTTE. Elisabeth PERIN. Roger VIDON-GERLIER. 

 
Samedi 04 août 

Maison de retraite – 16h00 
Yvette LANGLOIS 

 
Dimanche 05 août 

Menaucourt – 10h30 
LALLEMENT Robert et mes flles LALLEMENT-LALLEMENT. GUYOT André et son épouse Renée (1er anniversaire). 

Daniel LAMARCHE et sa maman. Flle CHARLIER, JANOT, PRIEUR, LAMBERT et tte la flle. Paulette et Marcelle 
TOUSSAINT et tte la flle . M. André LATOURTE et la flle MANCHETTE-LATOURTE, M. Hubert BARROIS, Mme Renée 

GUYOT. Isaline DUSSINEX. 
 Baptêmes  de :  LEOCADIE Hugo, MILLET-THIEBAUX Louis. 

 
Dimanche 12 août 

Méligny le Petit – 10h30 
Flles BOUCHOT-HUMBERT. 

 
Mercredi 15 aout 

Ligny en Barrois – 10h30 
Pour Marie et les défunts de la flle. Collot, BERTAUN, LEDET. Gilles CHRISTELLE, son papa et sa flle LOMBARD-

LADONÉE. Flles FION-TOUSSAINT.Flles ROSTANT-MARCHAL. Gilles ROUSSEL et les flles PRINSON-ROUSSEL. Jacques 
MALNORY et ses beaux parents. Roger MALINGREY et toute la flle. THOMAS Jean-Pierre, flles VANNESSON-

THOMAS. PEREIRA Jean. Odile MILAGRE RABACHE et tous les morts de la flle. Yvonne et Raymond VARNEROT et 
tous les morts de la flle. Daniel LAMARCHE. En remerciement à Notre Dame, les flles BOES-PIERRE.  Pour les flles 

BOUCHON, VAUTRIN, THUMELIN, VOSJAN, PICARD. Jacqueline et André VINOT, leur fille Murielle et les flles VINOT-
MAYAUX. Flles SMOLINE-ALVIN. Maral WEBER et Christine WEBER. 

 Baptême de  TROUILLE Nina. 
 

Samedi 18 août 
Oey – 17h00      

Mariage de Jean-François YAHO et Matilde LAGABE. 
 

Dimanche 19 août 
Velaines – 10h30 

Gilles ROUSSEL, Flles PRINSON-ROUSSEL. MAILFERT Jean. Rosa, Robert, Huguette, Guillaume, FILLION-HENRION. 
 Baptêmes de :LAROSE Elyo, VASSEUR TIMEO, MEUNIER-FORTERRE Maxence, MONITOR SHELSY. 

 
Samedi 25 août 

Saint-Joire – 18h00 
J. Pierre PEBEYRE. Flles LINARD-ROUVET. 

  Baptêmes de : OEHLER Antoine, OEHLER Anna. 
 

Dimanche 26 août 
Saint-Aubin – 10h30 

Flles KLEIN-TOURETTE et l’abbé DEMOULIN. Anne Marie VINSARD (1er anniversaire). Marcel Klein et Gilbert 
RICHARD. Gislaine RICHARD. Mireille BOSSELAIRE et sa petite fille ISALINE. Ginette et Maurice BOSSELAIRE et leurs 

parents. À l’intention des défunts des flles WILLIÉ, CORVISY et LÉONI ; 
  Baptêmes de DEPREZ Léo et LEONI Agathe. 

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES  ET FÊTES 
 

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=259772312


Vie de la paroisse 

 
 

MESSES EN SEMAINE du 29 juillet au 26 août 2018 
 

 

Jour date heure lieu  Jour date heure lieu   

Jeudi  2 18h00 Salmagne Jeudi  16 18h00 Salmagne 

Vendredi 3 09h00 Ligny Vendredi  17 09h00 Ligny 

Mardi  7 18h00 Tronville Jeudi 23 18h00 Salmagne 

Jeudi  9 18h00 Salmagne Vendredi  24 09h00 Ligny 

Vendredi  10 09h00 Ligny     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La fête paroissiale du 23 septembre 2018. « FESTI-AGES » 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale a lancé le projet d’organiser une fête paroissiale le dimanche 23 septembre 
pour tisser des liens de fraternité entre tous les membres de l’Eglise et s’ouvrir au monde qui nous entoure. 
Après discussion, il fut décidé de mettre en valeur les talents de chacun, toutes générations confondues. 
Les anciens ont à apporter aux plus jeunes et réciproquement. La fête portera le nom de FESTI-AGES. Une fête 
pour tous les âges. Chaque génération peut apporter quelque chose à l’autre. Deux réunions de préparation 
ont déjà eu lieu pour lancer les bases de la fête avant la dispersion des vacances. 
 
Je vous livre le programme dans ces grandes lignes. La fête aura lieu dans le parc du Bienheureux Pierre 
(château Willemart pour les linnéens, rue des Etats Unis). : 

 10h00-12h00 : des talents à partager. Une dizaine de stands où des personnes de tous âges seront 

heureuses de transmettre leur passion ou leur savoir faire à d’autres : Jeux de société, tricot, peinture, 

travail du carton, poterie... 

 12h00-12h30 : apéritif offert. 

 12h30-15h00 : repas préparé par de multiples bénévoles et offert sous les chapiteaux. 

 15h30 : Messe festive sur place pour tous ceux qui veulent. 

Nous lançons l’appel dès maintenant la préparation de l’apéritif et du repas. Que chacun décide ce qu’il peut 
faire. Un bon vous sera distribué sur lequel vous pourrez dire ce que vous apporterez. Vous donnerez ce bon à 
Annie PAJOT de Menaucourt qui centralisera et orientera les préparatifs. Son adresse est la suivante :  

 Annie PAJOT 

8, Petite Rue – 55500 Menaucourt.  

Nous comptons sur deux cents personnes. 

Un tract d’invitation sera imprimé début août pour inviter le plus largement possible : Il vous est demandé 
d’aller le porter vous-mêmes et d’inviter de vive voix vos voisins, les parents avec des enfants ou des jeunes, 
les jeunes couples, sans oublier les personnes âgées en leur proposant de les véhiculer.  
On demandera bien sûr une équipe de volontaires le samedi après midi pour installer les chapiteaux, les 
tables, les chaises, le parking… 
Il sera fait appel aussi à un petit groupe de volontaires pour préparer la messe, que l’on voudrait  joyeuse et 
festive !  
 
 
 



 Préparation de la messe du 15 août : Lundi 06 août à 20h00 à la salle paroissiale de Ligny. 

 

 Denier de l’Église : Les services diocésains ont communiqué l’état de la collecte du denier de l’église fin 

juin 2018. Pour la paroisse Bienheureux Nicolas de l’Ornain, 137 dons sont parvenus à l’évêché pour un 

montant de 18.161€. Ce qui fait 1,08% de donateurs par rapport à la population totale. Un chiffre qui 

laisse à réfléchir sur la participation des baptisés à la vie de leur Eglise. 

Les intentions de messes doivent parvenir au secrétariat avant le 17 août 2018 

 
LES MARIAGES DANS LA PAROISSE 

AOUT 

Samedi 18 Oey – 17h00 Jean  François YAHO et Mathilde LAGABE 

SEPTEMBRE 

Samedi 15 Ligny en Barrois – 16h00 Dylan EMOND et Camille JECKO 

Samedi 22 Ligny  en Barrois – 16h30 Loïc RIGAULT et Marie SONET 

 

 

AOUT 

Dimanche 5 18 ème ordinaire 
 

Menaucourt  – 10h30 

Dimanche 12 19 ème ordinaire 
 

Méligny  le  Petit – 10h30 

Mercredi  15 
 

Assomption Ligny  – 10h30 

Dimanche 19 20 ème  ordinaire 
 

Velaines – 10h30 

Samedi 25 
  

Saint Joire – 18h00 

Dimanche  26 21 ème ordinaire 
 

Saint Aubin  – 10h30 

SEPTEMBRE 

Dimanche 2 22ème ordinaire 
 

Culey  – 10h30 

Samedi  8 Nativité de la vierge Marie 
 

St Aubin – 18h00 

Dimanche 9 Fête diocésaine  
 

BENOITE- VAUX  – 10H30 

Dimanche 16 24ème ordinaire 
 

Nançois le Grand  – 10h30 

Dimanche 23 25ème ordinaire Fête paroissiale Messe 15h30 – Ligny – Parc de l’ESCLI 

Samedi 29 26ème ordinaire ST Michel Triconville – 18h00 

Dimanche 30 26ème ordinaire 
 

Guerpont  - 10h30 

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

et Robert Espagne). 

 
 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/ 

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

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle: KNEUSS Bernard (Ligny), MALINGREY 
Roger (Ligny), THIRIOT Fernande (Longeaux), LAMARCHE Daniel (Givrauval), Geneviève RIEUX 
(Velaines), MALHERBE Pierre (Ligny), MAROTTE Anne-Marie (Oey) – Elisabeth PERIN (Ligny) – Roger 
VIDON-GERLIER (Ligny). 
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