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____________________________________________________________________
« Je vous procurerai le repos » 

 
Nous entrons dans les deux mois d’été pendant 
lesquels les français qui le peuvent vont prendre 
leurs vacances. Ils désirent se reposer, du moins 
casser le rythme habituel de l’année qui les conduit 
souvent à une asphyxie progressive. Au cours des 
rencontres avec les jeunes parents à l’occasion des 
préparations aux sacrements, le refrain est 
unanime : « nous sommes surchargés ; entre les 
trajets pour le travail, les enfants, les courses, les 
loisirs, les activités sportives ou autres, nous 
sommes toujours en mouvement, nous n’avons 
plus de temps. » Alors évidemment quand je leur 
propose de prendre un peu de temps pour se 
retrouver autour d’un Evangile, d’un problème de 
société ou pour s’investir dans un service de la 
communauté, ce n’est plus possible : l’emploi du 
temps et l’agenda sont saturés. Cette situation 
m’invite à lancer un appel pour « freiner la 
machine ». Cette boulimie d’activités risque 
d’étouffer les vraies valeurs à cultiver pour vivre 
humainement sans être continuellement l’objet 
des sollicitations extérieures. Pour conduire ma 
réflexion, je m’appuierai sur la parole de Jésus dans 
l’Evangile de Mathieu 11/28 : « Venez à moi vous 
tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous 
procurerai le repos ». De quel fardeau parle-t-il ? 
Quel repos promet-il d’accorder ? Jésus vise 
d’abord le fardeau de la loi religieuse de son 
époque qui pèse sur les épaules des fidèles. « Un 
joug que ni vous, ni vos pères n’ont pu porter » 
réplique Jésus à ses adversaires en parlant de 
toutes les prescriptions à accomplir. Il propose de 
résumer toute la loi en un seul commandement 
libérateur, celui de nous aimer les uns les autres. 
Mais le fardeau que Jésus vient soulager, c’est 
aussi celui de tout cheminement humain avec son 
lot de difficultés, d’épreuves, de maladies, de 
coups durs… Au milieu de tout cela comment 
 
 
 

 
trouver le repos ? En recherchant au plus profond 
de soi l’image du Dieu créateur, car « le septième 
jour (Gen.2/3), après qu’il eut terminé son œuvre 
de création, Dieu se reposa ». L’homme ne peut 
trouver le repos qu’en retrouvant au plus intime de 
sa personne sa ressemblance à Dieu. Il semble 
normal que l’homme aussi se repose comme son 
créateur en contemplant les réalisations de son 
travail. Sans cette pause, il efface en lui l’empreinte 
divine et se sépare de la source de vie. Un autre 
texte (le psaume 94) apporte encore une 
signification nouvelle au repos promis, la 
génération du peuple de Dieu qui est sortie 
d’Egypte sous la conduite de Moïse, a manqué de 
confiance en Dieu qui pourtant l’a guidée, nourrie, 
désaltérée, protégée des ennemis et des dangers… 
« Quarante ans j’ai eu cette génération en dégoût, 
jamais ils n’entreront dans le repos que j’ai 
promis. » Le repos ici c’est la terre promise, le pays 
où ils auraient pu vivre en paix dans la fidélité à 
l’alliance. Ils n’entreront pas dans cette terre 
promise ; tous mourront avant le passage du 
Jourdain. Moïse lui-même s’éteindra sur le Mont 
Nébo en face du pays promis. Le vrai repos, nous le 
trouvons nous aussi dans cette relation de 
confiance, de foi en ce Dieu qui habite nos cœurs 
depuis le baptême et qui nous invite à vivre de la 
loi d’amour en marchant sous la conduite de 
l’Esprit Saint. Où trouver le vrai repos pour nos 
vacances ? S’arrêter, prendre du temps pour laisser 
place à la rencontre avec le conjoint, les enfants, 
laisser place au silence, à la prière, à la méditation, 
à l’émerveillement devant la nature, les 
réalisations des hommes ; rejoindre en nos vies le 
règne de Dieu, c’est-à-dire un style de vie selon le 
message de Jésus. Nous pourrons goûter alors le 
vrai repos parce que nous aurons le cœur en paix. 

 
 

      Jean



 
 

 

 
Samedi 06 juillet 
Maison de retraite – 14h30 
 
Dimanche 07 juillet – 14ème dimanche ordinaire 
Tréveray – 10h30 
Action de grâce pour un premier anniversaire de mariage. Monique BOUCHOT-GUIOT. Aline BRETONNET 
et sa flle. Philippe DONADINI. Renée HACHARD. Huguette MALINGREY. 
 
Ligny en Barrois – 10h30 
Aimé ROCHETTE. 
Baptême de THILLY-LAMARCHE Séléna Alice à Ligny. 

 
Dimanche 14 juillet – 15ème dimanche ordinaire 
Ligny en Barrois – 10h30 
Flle PRESSON Suzanne et Camille et leurs défunts. Gilles ROUSSEL et flle PRINSON-ROUSSEL. Irma 
GRUSELLE. Geneviève DUSSEAUX. 
 
Samedi 20 juillet 
Maison de retraite – 14h30 
 
Dimanche 21 juillet – 16ème dimanche ordinaire 
Reffroy – 10h30 – Chapelle St Christophe 
Flles MAUCOURT – MASSINON. DILLIER Maryvonne. Flles VAUTHIER-GUILLEMIN, CABORET Maurice et 
Marcelle. CHOPPIN Robert et sa fille Françoise. Lucienne et André LABAT et les défunts des flles LABAT-
MARTHELOT. 
 
Jeudi 25 juillet 
Dagonville – 10h30 
Josette ZINSZ et la flle. Michel et Pierre HYPOLLITTE, Jean-Luc ALBOREL. David GUIOT et flles GUIOT-
BADIER-HENRY. 
 
Samedi 27 juillet  
Baptême de VIEUX-MAIRE GOMEZ Romane – Velaines – 11h00  
 
Dimanche 28 juillet – 17ème dimanche ordinaire 
Saulx et Barrois – 10h30 
Flles FROMONT, MERCIER et AMIOT. 
Baptême de VINCENT Idris 
 
Samedi 03 août 
Baptême de BERTRAND Louisa – Tréveray 11h00.  
 
Mariage de THIROUX Flavian et de BARDOT Alison – Loxeville- 17h00 
 
Dimanche 04 août – 18ème dimanche ordinaire 
Menaucourt – 10h30 
Pour Mme PAJOT Odette et les flles LECOMTE, PAJOT, BARRAT.CARLETTINI Ludvina et Aldo. 
 
 

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES  ET FÊTES 
 

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


Vie de la paroisse 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Dimanche 21 Juillet, messe en plein air à la chapelle St Christophe de Reffroy.10h30. En cas de mauvais temps, 
la messe sera célébrée dans l’église de Reffroy. A cette occasion, la paroisse a l’habitude de prendre un 
moment fraternel autour de l’apéritif, à l’issue de la messe. La paroisse offre les boissons. On fait appel aux 
bonnes volontés pour apporter des cakes ou gâteaux salés. On est invité aussi à partager le repas sous les 
arbres. 

 
 

Délit de solidarité et désobéissance civile 
 

Le Sea Watch, navire d’une ONG allemande, affrété pour venir au secours des migrants en Méditerranée a 
accosté de force dernièrement dans le port de Lampédusa en Italie. La capitaine, Carola Rackete a été arrêtée 
après avoir fait débarquer les 40 migrants qu’elle avait sauvés au large de la Lybie et qui étaient bloqués à 
bord du bateau depuis 17 jours. Le ministre italien de l’intérieur, Matteo Salvini, a dénoncé « un acte criminel, 
un acte de guerre » et réclamé la prison ferme pour la capitaine, la séquestre du bateau et une amende pour 
l’ONG. Cet évènement mérite réflexion. La première, c’est l’incapacité de l’Europe de mettre en place une 
politique de l’immigration responsable et respectueuse des droits des personnes. Laisser accuser le sauvetage 
de 40 personnes d’acte criminel et d’acte de guerre est inadmissible. Cela veut dire qu’il eût mieux valu les 
laisser se noyer en mer. La décision de la capitaine de forcer la loi italienne mérite notre respect. Cette jeune 
femme savait qu’elle serait arrêtée en débarquant. Malgré cette perspective, elle obéit à sa conscience qui lui 
dicte que sauver des hommes est plus important que respecter une loi mal faite, quitte à payer le prix des 
sanctions prévues par cette loi. C’est de l’objection de conscience. Cela me rappelle une parole de l’apôtre 
Pierre menacé d’être jeté en prison pour annoncer la parole de Jésus. (Actes des Apôtres 5/29) « Il vaut mieux 
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ». Enfreindre la loi des hommes et en subir les conséquences c’est 
quelquefois le prix de la fidélité. Merci Carola de nous donner l’exemple. (Le mercredi 3 juillet Carola a été 
libérée et a pu rentrer dans son pays.) 

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

 

 
LES MARIAGES DANS LA PAROISSE 

AOÛT 

Samedi 03 Loxéville – 17h00 THIROUX Flavian et BARDOT Alison 

Samedi 17 Ligny – 15h00 HANNEQUIN Anthony et BARDANI Marion 

MESSES EN SEMAINE 23 juillet au 02 août 2019 
 

 

Jour date heure lieu  Jour date heure lieu   

Mardi 23 18h00 Tronville Jeudi 01/08 18h00 Salmagne 

Vendredi 26 09h00 Ligny Vendredi 02/08 09h00 Ligny 

Mardi  30/07 18h00 Nançois/Ornain     

        



Samedi 17 Tronville – 17h00 MIALLAUD Aurélien et MASELLI Bérénice 

Samedi 24 Ligny – 15h00 TAILLEFUMIER Alexandre et VIVIEN Aurélie 

Samedi 24 Ligny – 17h00 GOUJON Dimitri et LOMBARD Cyrielle 

   

SEPTEMBRE 

Samedi 14 Velaines  – 16h00 DEFONTAINE Alexis et SIMONET Julie 

Samedi 21 Ligny  en Barrois – 16h30 MAROTTE Jonathan et MANGIN Cécile 

 
 

 
 

 
 

 

Juillet 2019    

Dimanche 07 14ème  ordinaire 
 

Ligny et Tréveray – 10h30 

Dimanche 14 15ème  ordinaire 
 

Ligny – 10h30 

Dimanche 21 16ème ordinaire Chapelle Saint Christophe Reffroy – 10h30 

Jeudi 25 
 

Saint Christophe Dagonvile – 10h30 

Dimanche 28 17ème ordinaire Saint Christophe Saulx en Barrois – 10h30 

Août 2019 

Dimanche 04 18ème ordinaire St Pierre aux Liens Menaucourt -  10h30 

Dimanche 11  19ème ordinaire  Guerpont – 10h30 

Jeudi 15  
Assomption  - Vierge 
Marie 

Ligny – 10h30 

Dimanche 18 20ème ordinaire  Saint Aubin – 10h30 

Dimanche 25 21ème ordinaire  Givrauval – 10h30 

Septembre 

Dimanche 01 22ème ordinaire  Culey – 10h30 

Samedi 07   Velaines – 18h00 

Dimanche 08  23ème ordinaire Fête diocésaine Benoîte-Vaux 

Dimanche 15 24ème ordinaire  Nançois le Grand 10h30 

Dimanche 22 25ème ordinaire Confirmation Ligny en Barrois 10h30 

Dimanche 29 26ème ordinaire 
 

- Velaines –  10h30 

- Triconville – 10h30 

 

 
 

Permanence et accueil paroissial: 
 
 
 

Mardi, mercredi, 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

 

 

 

 

 

 

Calendrier des messes de  juillet à septembre 2019  (sous réserve modifications) 
 

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle : Colette MARTIN (Tréveray), Thérèse ROBLOT 
(Longeaux), Geneviève PICHOT (Velaines), Paul ENCELOT (Ligny), Georges BARDANI (Ligny), Pierre BURTÉ 
(Velaines), Aimé ROCHETTE (Ligny), Huguette MALINGREY (Boviolles). 
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