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Tous appelés à la sainteté ! 
 

Le pape François a publié le 19 mars dernier une 
exhortation apostolique intitulée « la joie et 
l'allégresse » à destination de tous les baptisés 
pour les encourager à répondre à l'appel universel 
de Dieu à la sainteté. La fête de la Toussaint qui 
approche me semble le moment tout indiqué pour 
transmettre son message et nous aider à 
retrouver le sens profond de cette fête. 
La Toussaint nous rappelle d'abord que nous ne 
sommes pas séparés de toutes celles et ceux qui 
ont quitté cette terre et vivent désormais dans la 
plénitude de la lumière de Dieu. Nous sommes 
enveloppés d'une multitude de témoins qui nous 
encouragent à ne pas nous arrêter en chemin en 
continuant de marcher vers le but. Parmi eux, il 
peut y avoir notre propre mère, notre grand-mère, 
ou d'autres personnes proches. Leur vie n'a peut 
être pas été parfaite mais malgré des imperfections 
et des chutes, ils sont allés de l'avant et ils ont plu 
au Seigneur. Les saints qui sont déjà parvenus en la 
présence de Dieu gardent avec nous des liens 
d'amour et de communion. (§3) 
La sainteté n'appartient pas seulement aux 
personnes que l'Eglise a reconnues officiellement 
par leur « canonisation ». Elle est l'aboutissement 
d'une vie ordinaire vécue dans la patience et 
l'amour. §7 : « J'aime voir la sainteté chez ces 
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 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. » Baptisés dans l'Esprit-Saint nous sommes 
imprégnés de la Sainteté de Dieu : « Soyez saints 
comme je suis saint ». Tous, quelque soit notre état 
de vie, nous sommes appelés par Dieu, chacun sa 
route, à une sainteté dont la perfection est celle 
même du Père (§10). Chacun sa route dit le 
Concile. 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 pour lui. La sainteté n'est pas réservée à 
celles et ceux qui pourraient prendre une distance 
avec la vie ordinaire dans le silence et la prière. 
Nous sommes tous appelés à être Saints en vivant 
avec amour et en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, là où chacun 
se trouve. Es-tu consacré(e) ? Sois saint en vivant 
avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint 
en aimant et en prenant soin de ton épouse, de ton 
époux. Es-tu ouvrier ? Sois saint en accomplissant 
honnêtement et avec compétence ton travail au 
service de tes frères. Es-tu père, mère, grand mère, 
grand père ? Sois saint en enseignant avec patience 
aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité ? Sois 
saint en luttant pour le bien commun et en 
renonçant à tes intérêts personnels. (§ 14). 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 ; et 
la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint 
dans ta vie.(Gal.5/ 22-23). La sainteté n'est rien 
d'autre que la charité pleinement vécue.  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 notre vie sur la sienne. Laisse toi 
transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit-Saint. 
Mets en œuvre le sermon sur la montagne : les 
béatitudes : Etre pauvre de cœur ; savoir pleurer 
avec les autres ; rechercher la justice avec faim et 
soif ; regarder et agir avec miséricorde ; garder le 
cœur pur de tout ce qui souille l’amour ; semer la 
paix autour de nous. C’est cela la sainteté.     

Jean



 
 

Samedi 27 octobre 
Baptêmes de LEJEAU 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 , Michel 
LAMORLETTE (3èmeanniversaire) et flle HOLLAND. 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 PRINSON-ROUSSEL. Patricia et Gilberte FRANÇOIS. Irma GRUSELLE. 
 
Jeudi  01 novembre - Toussaint 
Ligny en Barrois  - 10h30 
DEBAIR  Jean et Carmelle, VARINOT Madeleine. Thierry HENRION (avec amitié de la famille DANIEL-LAFROGNE et 
ses enfants). M. et Mme MARCHAND André,  leur fille JACQUELINE et toute la flle. Martine ROBERT. Maryvonne 
DILLIER et les flles GUILLEMIN-VAUTHIER. Josette ZINSZ. Daniel LAMARCHE. Marguerite et René GUYOT et les flles 
GUYOT-BERTIN. Estelle Huguette et Pol GARDIEN et les flles, GARDIEN, GARNIER, HENRION. Bernadette et Piere 
BERTHEMIN. Flles MAYAUX,WILLEMIN, MACHET.  COLLOT, BERTAUX, LEDET. GILLES Christelle, son papa et les flles 
LOMBARD-LADONÉE.Flles FION-TOUSSAINT. Pour les morts et les vivants de flles LAPEYRE Robert, DANNÉ, CARTI, 
SLECZKA, DUMUR, BRIEY. THOMAS Jean-Pierre et flles VANESSON-THOMAS. Mme Jacqueline LEJEUNE (née 
MARGUET). Claude HINSCHBERGER et les défunts de flles HINSCHBERGER-VANESSON . Roger et Fernande VARNEY, 
Michel et Maurice DINÉ, les flles VARNEY, HAUPLOMB, DINÉ. Jacqueline, André, Murielle VINOT et les flles VINOT-
MAYAUX. Flles LALLEMAND, ATTENOT, STEICHENN. Flles HUSSON, BERNARD, DRANT. En remerciement à Notre 
Dame flles PIERRE-BOES. Flles LALLEMENT, PICARD, LECLERC. Guillaume ORBINOT. Paulette et Marcel TOUSSAINT 
et tte la flle. Yvonne et Fernand LAMBERT et tte la flle. BRISSON Francis. Caroline, Sylvie et flles MAGOT, BARBIER, 
DEBEURÉ. Roger MALINGREY et sa flle. Flles SION-TOUSSAINT. Annie CHAROY, (née GALLAND) et toute la flle . 
André Hélène LEJEUNE. Robert CANNONE. Gilbert et Christiane ROUSSEAU et leur flle. Jacky MALNORY , Georges et 
Suzanne JEANNOT et les défunts de la flle. M. et Mme LEPAND Pierre et leur fille Thérèse. M. et Mme MILLOT Léon 
et leur fille Françoise.  Christophe COLLIN. Mme Yvette BURNEL(décédée le 22 septembre) . Mme SIMON Violette 
(de la part de ses enfants). Jacqueline et Gilbert DUSSEAUX.  Ghislaine RICHARD. Ginette et Maurice BOSSELAIRE. 
Mireille BOSSELAIRE et sa petite fille Isaline. Gilles ROUSSEL et les flles PRINSON-ROUSSEL. André, Simone, Denis 
JACQUOT-LONGEAUX et les défunts de la flle. Francis, Gilbert, Paulette DAILY, Thérèse HENRIOT. François MARC, 
Gilbert RICHARD. Raymond et Yvonne VARNEROT leurs fils Michel,Sébastien et Martin, son père Gilles et sa maman 
Gisèle. Flle RABACHE MALINGREY. WIRTZ André et Sophie, DUWOYE Gérard. M. et Mme Léon MILLOT et leur fille 
Françoise. Mme MILLOT Madeleine. M. LAMARCHE Daniel et tte la flle. Suzanne et Camille PRESSON.  Simone 
HENRIONNET. Flles GARNIER, défunt des flles FRANÇOIS, BERNIER, GRAVEL et STEPHANE.  Isaline DUSSINE et tous 
les membres de la flle. MILLOT Madeleine. BERTRAND Jacques et toute la flle. INCHELIN Marguerite. THIRIOT 
Gilbert. Damien BELLORINI et sa flle.Fernand et Georgette PERCEBOIS. Jean et Jeanne BARROIS et les défunts de la 
flle. A l’intention des défunts des flles WILLIÉ-CORVISY. Flles LAGABE, THIRIOT, Marcel LAGABE. Damien BELLORINI 
et ses parents. Flles QUANTIN, STOLF, PIERREY. Les flles PREVOST et GILBERT. Pour un défunt. Pour un défunt et les 
membres de la famille décédés en 2018. 
 
 
Vendredi 02 novembre – Jour des défunts 
Ligny en Barrois – 18h00 
 
DUSSEAUX Geneviève. Gilles ROUSSEL et flles PRINSON-ROUSSEL. Elisabeth et Ronald DÉCQUIS. WEBER Marcel et 
WEBER Christine. Pour toutes les personnes décédées dans la rue et pour les hommes, les femmes et les enfants 
noyés en Méditérannée.  
 
Samedi 3 novembre 
Maison de retraite – Ligny en Barrois – 16h00 
Mme Renée THOUVENOT. Flles METAYER-DRUPT. Pierre et Emmannuelle BOURGUIN. 
 
 

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES  ET FÊTES 
 



Vie de la paroisse 

Dimanche 04  novembre – 31ème ordinaire 
Salmagne – 10h30 
Irma GRUSELLE. Roger MANGIN. Jean-Pierre MANGIN et les malades de la flle. Les flles FROMONT, CHARLES, WATY 
et HERVELIN. 
 
Dimanche 11 novembre – 32ème ordinaire 
Givrauval – 10h30 
 
Roger et Fernande VARNEY, Michet et Maurice DINÉ. Les flles VARNEY, HAUPLOMB, DINÉ. Jean et Suzanne 
NICOLLE. Gilbert et Renée PHILIPPE. Michel HYPOLLITE et Jean-Luc ABOREL. Flle GRUSSON. DIDIER Michel et les 
flles THIRIOT, MALINGREY, SIMONNET. Daniel LAMARCHE et sa flle. Pour les défunts de la flle GARNIER. 
 
Samedi 17 novembre 
Maisond de retraite – Ligny en Barrois – 16h00 
 
Dimanche 18 novembre  - 33ème ordinaire – Journée Nationale du Secours Catholique 
Ligny en Barrois  - 10h30 
Pierre BOYER (23ème anniversaire), Elise BOYER et la famille. Gilles ROUSSEL et flles PRINSON-ROUSSEl. Irma 
GRUSELLE. Flles GOUJAUD, BAJOLET. Bernard GASSMANN. Antoinette VANEROT. Suzanne et Camille PRESSON. 
  
 
 

MESSES EN SEMAINE  28 octobre au 18 novembre 2018 
 

 

Jour date heure lieu  Jour date heure lieu   

Mardi 30 18h00 Nançois s/Ornain Mardi 13 18h00 Nançois s/Ornain 

Mardi 06/11 18h00 Tronville Jeudi 15 18h00 Salmagne 

Jeudi 08 18h00 Salmagne Vendredi 16 09h00 Ligny 

Vendredi  09 09h00 Ligny     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale. 
20H00. Salle Jeanne de Valois. Ligny. Lundi 5 
novembre. 
 
Conférence sur la communication non-violente 
animée par Anne Van Stappen, proposée par le 
mouvement « Chrétiens en Monde Rural ». 20h00, 
Amphithéâtre du lycée agricole de Bar-Le-Duc. 
Jeudi 8 novembre. 
 
Aumônerie des jeunes : 19h00-21h00. Salle Jeanne 
de Valois. Vendredi 9 Novembre. 
 
Session de formation Théofor à Benoîte-Vaux. 
9h00-17h00. Samedi 10 Novembre. 
 
Rencontre des enfants de CE1 et de leurs parents 
pour la catéchèse familiale. Salle Jeanne de Valois. 
17H30. Lundi 12 novembre. 
 

Réunion de l'équipe Notre Dame de Commercy. 
20H00. Commercy. Mercredi 14 novembre. 
 
Réunion des membres de l'équipe « Chrétiens en 
Monde Rural ». 20h00. Méligny le Petit. Jeudi 15 
Novembre. 
 
Réunion des parents dont les enfants se préparent 
à la première communion pour 2019. Salle Jeanne 
de Valois. 20H00. Vendredi 16 Novembre. (La 
rencontre « Décabible » sera reportée). 
 
Journée de réflexion  proposée par l'ACO. 
Dimanche 18 Novembre à Benoîte-Vaux de 9h00 à 
18h00. « Comment le Christ s'y prend pour 
transmettre son message ? Journée conduite par JP 
Mazzier et B. Delawoëvre. Renseignements et 
inscriptions auprès de Jean Luc Klein : 03 29 78 11 
65 avant le 10 Novembre. 
 



 

Préparation du temps de l’Avent : salle Jeanne de Valois – 20h00 – lundi 19 novembre. 
 
 

Objectif 2022 
Les prêtres du diocèse se sont rassemblés à Benoîte-Vaux les jeudi 18 et vendredi 19 octobre pour réfléchir sur la 
situation actuelle de l'Eglise Meusienne et envisager des pistes possibles pour un avenir proche. Pour nous accompagner 
dans ce travail, le conseil épiscopal et le bureau du conseil presbytéral ont fait appel à un théologien Luc Forestier 
(professeur à l'institut catholique de Paris) et à un organisme de spécialistes en méthodologie : «  Chemins d'humanité ». 
Le premier pas à faire pour enclencher ce processus de transformation est de constituer un comité de pilotage de huit 
personnes, prêtres, laïcs hommes et femmes sous la présidence du père évêque. Ce comité se réunira courant 
novembre. Cette transformation vise à redonner toute la place à la vie et à l'engagement des baptisés dans un diocèse 
avec une grande majorité de la population baptisée mais avec encore moins de prêtres qu'actuellement. Notre pauvreté 
est notre richesse, car elle va susciter l'innovation si nous ne sommes pas résignés. Les formes extérieures de l'Eglise 
changeront mais les fondements restent stables : l'écoute de la Parole de Dieu, la communion fraternelle, le souci des 
pauvres, la prière et l'Eucharistie. En cette fête de Toussaint, chaque baptisé(e) est invité(e) à revisiter son lien personnel 

avec le Christ, la mise en pratique de son message, son engagement pour que l'Eglise demeure.   
 

Les intentions de messes doivent parvenir au secrétariat avant le 12 novembre 2018

 

OCTOBRE 

Dimanche 28 30ème ordinaire 
 

Tronville – 10h30 

NOVEMBRE 

Jeudi 1er  Toussaint 
 

Ligny  - 10h30 

Vendredi 02 Fidèles défunts 
 

Ligny – 18h00 

Dimanche 04 31ème ordinaire 
 

Salmagne – 10h30 

Dimanche 11 32ème ordinaire 
 

Givrauval – 10h30 

Dimanche 18 33ème ordinaire Secours Catholique Ligny – 10h30 

Samedi 24 Christ Roi Sainte Cécile Ligny – 18h00 

Dimanche 25 Christ Roi 
 

Willeroncourt – 10h30 

DECEMBRE 

Dimanche  02  1er de l’Avent Messe des familles Ligny – 11h00 

Dimanche 09  2ème de l’Avent Immaculée Conception Tronville – 10h30 

Dimanche 16  3ème de l’Avent 
 

Saint-Aubin  - 10h30 

Dimanche 23 4ème de l’Avent 
 

Velaines – 10h30 

Lundi 24 Veille de Noël 
 

Ligny en Barrois – 18h00 

Mardi 25 Nativité du Seigneur Noël Ligny en Barrois – 10h30 

Samedi 29 
  

Marson – 18h00 

Dimanche 30 Sainte Famille 
 

Nançois s/Ornain – 10h30 

Messe célébrée dans la Paroisse voisine – Samedi 18h00-Eglise St Charles-Bar le Duc 

 
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

  

Calendrier des messes d’octobre à décembre 2018 (sous réserve modifications) 
 

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle: ALVIN Geneviève (Tronville), 
GRZEGORZEK Martha (Culey), BERTIN Antoinette (Ligny). Solange SAJDERA (Tréveray). 

mailto:Paroisse.bno@wanadoo.fr

