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________________________________________________________________________
Echos de la fête paroissiale.
Dans une période où la météo annonçait du beau
temps tous les jours, le dimanche 23 septembre fut
la seule journée de pluie et de vent de toute la
semaine ! Mais les intempéries n'ont pas entamé le
dynamisme des organisateurs. Le samedi 22, toute
une équipe avait installé les chapiteaux, les tables,
les bancs dans le parc de l'ESCLI pour une fête en
plein air. Mais, le dimanche matin, lorsqu'on s'est
retrouvé sur le site pour compléter l'installation, il a
fallu prendre une décision cruciale : impossible de
faire la fête sous les chapiteaux avec l'alerte de
vent fort dans l'après-midi. Par mesure de sécurité,
l'équipe décida donc de transférer la fête à
l'intérieur de l'église, seul endroit possible de
dernière minute. Avec beaucoup de courage et
d'énergie, les bénévoles ont transporté tables,
bancs et matériel dans le fond de l'église. Les
personnes qui devaient transmettre leurs talents se
sont installés devant les chapelles rayonnantes.
Pour 11h00, tout était remis en place pour
accueillir le monde. Petit à petit l'église s'est
remplie d'une atmosphère festive très agréable.
Devant les chapelles, les talents à transmettre :
jeux anciens, tricot, apiculture, origami, poterie et
émaux, cartonnage et le jeu des photos : à la
découverte des églises de la paroisse. Sur des
feuilles et des fruits en papier de couleurs, chacun
pouvait inscrire le talent qu'il aimerait transmettre.
Autour de midi, l'apéritif fut offert à tous,
accompagné de toutes les préparations gustatives
des bénévoles. Pendant ce temps, « la Valéran »,
ensemble de musiciens interprétait une partie de
leur répertoire. Vint le moment du repas : une
centaine de personnes a pris place autour des
tables dressées dans le fond de l'église pour
partager une variété de mets délicieux préparés et
offerts par les nombreux bénévoles. Marc et

Olivier, les grands échansons servaient la boisson.
Sonia, Annie, Marie Geneviève et Françoise,
derrière leurs tables garnies, répondaient aux
désirs gourmands des hôtes. Le café servi, vers
15h30, on s'est tous retrouvé pour la messe avec
les musiciens pour un morceau d'entrée, à
l'offertoire et en finale. A l'offertoire, les
animateurs (trices) des stands ont apporté en
procession des objets de leur savoir-faire ; et la
guirlande de fruits et feuilles multicolores fut
déposée sur l'arbre, symbole de la communauté
enracinée dans le Christ et sa parole. On avait
choisi pour cette eucharistie le texte de St Paul sur
l'Eglise Corps du Christ. Nous sommes chacun un
membre de ce corps avec une fonction différente
mais indispensable pour la marche de l'ensemble.
L'évangile rappelait l'image de la vigne dans St
Jean. Le Christ est le cep, nous sommes les
sarments, nous ne pouvons porter du fruit que
greffés sur le cep, unis au Christ qui nous donne sa
vie.
On aurait aimé voir plus d'enfants et de jeunes
adultes. Ce style de fête ne convient peut-être plus
à cette génération ! Une occasion de chercher
ensemble comment faire autrement ? C'est l'objet
de toute la mission de l'Eglise diocésaine.
Le mauvais temps a certainement empêché des
personnes de venir mais celles qui étaient
présentes ont apprécié la convivialité, l'atmosphère
familial, l'accueil... Ce fut certainement plus
pratique et agréable pour les personnes venues de
la maison de retraite avec leur animatrice et pour
tout le monde d'être au sec et à l'abri de la
tempête. Un bon moment fraternel.
(des photos sont visibles sur le site internet de la
paroisse).

Jean

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES ET FÊTES

Samedi 06 octobre (Messe anticipée du dimanche)
Ligny en Barrrois - Maison de retraite – 16h00
Loisey – 18h00
M. PREVOST Gilbert. ZINSZ Josette. Flles ZEZULA-MALINSKI.
Baptêmes célébrés à Ligny à 17h00 par l’Abbé Jacques NEU : DECOBECQ Jersey, DECOBECQ Régane, DECOBECQ
Peyton, DECOBECQ Nessy,SEIGNEUR Ashton, SEIGNEUR Prentys, Mayron Aurélien DECOBECQ.
Dimanche 07 octobre – 27ème du Temps ordinaire
Velaines – 10h30
Jacques SCHMITT. Jean CHARTON. Flles GUYOT, LOUIS et MARCEL. M. MAUCOTEL et la flle.Flles PIERREJEAN,
ROTH. PREVOST Gilbert. GONCALVES Antonio et les défunts de la flle. Claude HINSCHBERGER. Gilles ROUSSEL, flles
PRINSON-ROUSSEl. Simone BRAYE (15°anniversaire). Rosa, Robert, Huguette, Guillaume, FILLION-HENRION.
Baptême de : PRESSON Anthonin à Oey – 12h15.
Samedi 13 Octobre
Baptêmes de GILQUIN Esteban et de KOLCIUK Irène à Ligny en Barrois – 11h00
Dimanche 14 octobre – 28ème du Temps ordinaire
Méligny le Grand – 10h30
Gilbert THYRIOT. Bernard COLLOT anniversaire, ses parents, ses grands parents. René CAUSSIN et la flle. Jacqueline
et Gilbert DUSSEAUX. Flles PIDOU-FROMONT.
Samedi 20 octobre (Messe anticipée du dimanche)
Ligny en Barrois - Maison de retraite 16h00
Anne Marie VINSARD.
Dimanche 21 octobre – Journée missionnaire mondiale.
Ligny – 10h30
JOLY André et la flle JOLY-NICOLAS.Gilbert THIRIOT et tous les défunts de la flle. Claude HINSCHBERGER. Gilles
ROUSSEL, flles PRINSON-ROUSSEL. David GUIOT (7ème anniversaire) et ses grands parents. Jacqueline et Gilbert
DUSSEAUX.
Samedi 27 octobre
Baptêmes de LEJEAN NICOLAY Tristan et Roman à Nantois – 11h00.
Dimanche 28 octobre – 30ème du Temps ordinaire
Tronville – 10h30
Pour les vivants et les défunts de la flle SCHMITT. Michel VARNEROT (20ème anniversaire), la flle VARNEROT et
Michel LAMORLETTE (3èmeanniversaire). Claude JACQUOT (10ème anniversaire) et les flles JACQUOT-ROYER. Ernest
ROBERT et sa sœur Marie. Odette PAJOT (2ème anniversaire) Louis PAJOT et la flle. Gilles ROUSSEL, flles PRINSONROUSSEL

MESSES EN SEMAINE du 07 octobre au 28 octobre 2018
Jour

date

heure

Mardi

09

18h00

Jeudi
Vendredi
Mardi

11
12
16

lieu

Jour

date

heure

lieu

Tronville

Mardi

23

18h00

Salmagne

Tronville
Salmagne

Ligny
Nançois

25
26

18h00
18h00

09h00
18h00

Jeudi
Vendredi

09h00

Ligny

Vie de la paroisse
Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale. Salle
Jeanne de Valois. Ligny. 20H00 .Lundi 8 octobre.
Rencontre des prêtres en Milieu rural. BenoîteVaux. 9h30-14h00. Chaumont/Aire.
Réunion de l'équipe Notre-Dame. Euville 20h00.
Mercredi 10 octobre.
Décabible : On continue le groupe de paroles sur
les sujets importants de la vie éclairés par
l'Evangile. Ce lieu de partage est ouvert à tous.
20h00-21h30. Salle paroissiale de Ligny. Vendredi
12 Octobre.
Réunion des membres du mouvement Chrétiens
en Monde Rural. 20H00. Nançois le Grand. Mardi
16 octobre.
Réunion de l'équipe diocésaine du CCFD-Terre
solidaire. Maison diocésaine. Verdun. 17h3020h00. Mercredi 17 octobre.
Réunion du conseil du presbyterium : (Tous les
prêtres du diocèse avec l'Evêque). Jeudi 18 et
vendredi 19 octobre à Benoîte-Vaux. Réunion très
importante car nous envisagerons la marche du
diocèse pour les trois années à venir dans un

contexte sociétal difficile et une forme d'Eglise qui
s'effrite de plus en plus. Les baptisés sont les
premiers acteurs du changement nécessaire. C'est
pourquoi tous les chrétiens sont invités à une
conférence menée par le Père Luc Forestier
(Théologien) à 20h00 à Benoîte-Vaux le jeudi 18
octobre sur l'avenir de l'Eglise.
Rencontre de tous les jeunes de l'aumônerie de la
cinquième à la terminale pour la première
rencontre. Salle Jeanne de Valois. Accueil à partir
de 18h30. Vendredi 19 octobre.
Réunion des membres du nouveau doyenné.
Espace Notre Dame. Bar-Le-Duc. 9h30-11h30.
Samedi 20 octobre.
Préparation de la messe de la Toussaint avec les
membres des équipes liturgiques de la grande
paroisse. 20h30 – salle Jeanne de Valois. Lundi 22
octobre.
Rencontre des prêtres de la fraternité Charles de
Foucauld. Carmel de Verdun. 10h00-14h00. Mardi
23 octobre.
Réunion des membres de l'ACO. Salle Jeanne de
Valois. 20H00. Mercredi 24 octobre.

Braderie automne-hiver du Secours Catholique: le 06 et le 07 octobre à la salle Jean Barbier à Ligny de 09h30 à 16h30.
Mois d’octobre : Mois du Rosaire : Prière du chapelet à l’initiative de chaque village. Tronville le mardi à 09h30 ;Ligny
du mardi au samedi à 17h00.

Du 13 au 14 octobre
Nuit de prière et
d’adoration à
Montmartre.
Samedi 24 novembre
Exposition
« Tricothé » salle
Jeanne de Valois.

Jeudi 18 octobre
Conférence du Père Luc
Forestier théologien
ecclésiologue, sur l’avenir
de l’Eglise à 20h00 à
Benoîte-Vaux.

Du 14 au 21 octobre
Semaine
missionnaire
mondiale.
Du Jeudi 25 au lundi
29 octobre
Pèlerinage à Taizé
pour les 15 à 30 ans.
Coupons d’inscription
au secrétariat.

Dimanche 21 octobre
Journée missionnaire
mondiale. Messe à
10h30 à Ligny en
Barrois -

Trois ans pour nous préparer !
« Avec les forces qui seront les nôtres, comment ferons-nous entendre la Bonne Nouvelle à un monde qui, lui aussi,
vit des transformations d’une rapidité et d’une profondeur que nous avons du mal à mesurer ? ».
Ces trois ans de réflexion, auxquels le diocèse sera associé, seront accompagnés par un théologien, le P. Luc
Forestier. Celui-ci ouvrira notre démarche par une conférence : « Participer à la transformation de
l’Eglise ». Suivie d’un échange, elle aura lieu à Benoîte-Vaux le jeudi 18 octobre de 20 à 22 h.
Monseigneur Jean Paul Gusching
et le bureau du conseil presbytéral
Selon l’ordonnance de L’archevêque de Besançon, le montant du casuel pour les mariages et enterrements est fixé à
160€. A partir du 01 septembre 2018.

Les intentions de messes doivent parvenir au secrétariat avant le 22 octobre 2018
Calendrier des messes d’octobre à décembre 2018 (sous réserve modifications)

OCTOBRE
Samedi 06
Dimanche 07
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28

27ème ordinaire
28ème ordinaire
29ème ordinaire
30ème ordinaire

Jeudi 1er
Vendredi 02
Dimanche 04
Dimanche 11
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25

Toussaint
Fidèles défunts
31ème ordinaire
32ème ordinaire
33ème ordinaire
Christ Roi
Christ Roi

Dimanche 02
Dimanche 09
Dimanche 16
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Dimanche 30

1er de l’Avent
2ème de l’Avent
3ème de l’Avent
4ème de l’Avent
Veille de Noël
Nativité du Seigneur
Sainte Famille

Journée missionnaire

Loisey – 18h00
Velaines – 10h30
Méligny le Grand – 10h30
Ligny – 10h30
Tronville – 10h30

NOVEMBRE

Secours Catholique
Sainte Cécile
DECEMBRE
Messe des familles
Immaculée Conception

Noël

Ligny - 10h30
Ligny – 18h00
Salmagne – 10h30
Givrauval – 10h30
Ligny – 10h30
Ligny – 18h00
Willeroncourt – 10h30
Ligny – 11h00
Tronville – 10h30
Saint-Aubin - 10h30
Velaines – 10h30
Ligny en Barrois – 18h30
Ligny en Barrois – 10h30
Nançois s/Ornain – 10h30

Messe célébrée dans la Paroisse voisine – Samedi 18h00 Longeville jusqu’au 28 octobre.

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle: REIGNIER Madeleine (Ligny),
HARNICHARD Michel (Ligny), BURNEL Yvette (Ligny), DUSSEAUX Jacqueline (Ligny), HINSCHBERGER
Claude (Willeroncourt), SCHLEGEL Bernadette (Reffroy), BARBIER Marie Thérèse (Ligny), Philippe
LABAINVILLE (Chennevières).
Permanence et accueil paroissial:
Mardi, mercredi, 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

