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La rentrée : Tous prêtres, prophètes et rois.

C’est le titre d’un livre qui vient d’être publié fin 2018,
écrit par un prêtre jésuite autrichien, Elmar
Mitterstieler, et que j’ai lu avec intérêt pendant ces
mois d’été. Il développe ce que le concile avait déjà mis
en valeur, le don de la grâce du baptême et la mission
qui en découle. Le baptême est le sacrement commun
de tous les fidèles : « nous sommes oints du même
Esprit-Saint dont Jésus a reçu l’onction depuis son
baptême. Cela signifie que nous lui sommes incorporés
en toute ressemblance et que, au vrai sens du terme
nous sommes le prêtre, le roi et le prophète éternel ».
Cette union au Christ conférée par le baptême met tous
les fidèles sur un même plan d’égalité et de dignité. Il
n’y a pas d’un côté les prêtres et de l’autre les laïcs. Il
n’y pas de hiérarchie, il n’y a que des fonctions
différentes. Le Christ est le seul grand prêtre dans le
sens où il offre sa vie librement par amour pour le
monde. Tous les baptisés participent à ce sacerdoce en
se donnant eux-mêmes par amour. Celui que nous
appelons le prêtre aujourd’hui ne reçoit en plus que la
charge d’unifier, de coordonner les membres de sa
communauté pour qu’elle garde la communion et soit
ainsi signe d’amour et d’unité. Le Christ est prophète
par excellence parce qu’il est l’expression même de la
Parole de Dieu. Le baptisé participe à cette mission de
prophète car il doit porter la Parole de Dieu par toute sa
vie, dans ses paroles comme dans sa mise en pratique.
Le Christ est roi parce qu’il conduit son peuple non par
la force et la domination mais par le service humble de
tous ses frères. Le baptisé reçoit cette même mission
puisqu’il vit de la présence du Christ-roi en lui. Le plus
grand des sacrements est donc celui du baptême qui
imprime dans la personne la dignité du Christ prêtre,
prophète et roi. L’ordination du prêtre au sens où on
l’entend aujourd’hui ou du diacre, ne fait que préciser
une charge, celle de prendre soin de la communauté
pour le prêtre et de veiller au service des plus pauvres
pour le diacre. J’ai déjà développé souvent cette
dimension du baptême. Mais au début d’une année
pastorale nouvelle il me semblait important d’y revenir,
car aucun changement en profondeur ne pourra se faire
sans cette prise de conscience de la dignité baptismale
et de la mise en œuvre de ses conséquences. Nous
sommes appelés à une véritable conversion, c’est-à-dire
à nous tourner vers le Christ-prêtre, prophète, roi qui

habite nos vies pour qu’elles s’épanouissent dans ces
trois dimensions.
Quelques pistes pour cette année pastorale nouvelle.
L’Equipe d’Animation Pastorale : Installée par notre
évêque, elle va prendre petit à petit la mesure de sa
mission en allant à la rencontre des mouvements et
services selon les trois fonctions de l’Eglise : célébrer,
annoncer, servir. (Prêtre, prophète, roi).
PAT-miroir : D’ici Noël, nous allons être sollicités à
participer à un grand débat pour faire le point sur notre
Eglise diocésaine. Nous aurons à exprimer nos Peurs,
nos Attraits, nos attentes, et les Tentations que nous
sentons menacer l’avenir. Toutes les équipes
constituées des mouvements et services seront invitées
à travailler cette enquête. Nous aurons aussi à cœur de
la proposer en dehors de nos circuits habituels à des
personnes qui seraient intéressées. Un petit guide sera
distribué à la neuvaine de Benoîte-Vaux. Les réponses
seront collectées et analysées par un comité de
pilotage. A partir de ces constatations, des décisions
seront actées.
Les groupes de lecture de la parole de Dieu.
Comment vivre sa foi si on ne connaît pas la parole de
Dieu ? Cette année encore, l’Equipe d’Animation
Pastorale encourage la lecture de St Jean pour la
deuxième année. Une équipe vient de terminer le
parcours « Décabible ». Une autre pourrait se mettre en
route. Une méthode qui vise à partager sur un texte
biblique en lien avec des grandes questions de la vie.
La catéchèse et l’aumônerie des jeunes.
Une nouvelle méthode va être mise en œuvre cette
année avec de nouveaux manuels. En espérant qu’elle
soit plus adaptée à l’époque actuelle. Pour les jeunes
des collèges et lycées, nous garderons les rencontres
mensuelles sur place tout en proposant des temps forts
avec l’aumônerie de Bar-le-Duc pour que les jeunes se
retrouvent en plus grand nombre.
Les mouvements et services.
La paroisse offre un éventail assez vaste de
mouvements et services qui permettent à chaque
baptisé d’exercer sa mission de prêtre, prophète et roi,

selon les charismes et talents de chacun. Tous
attendent des membres nouveaux pour redynamiser les
équipes. Un baptisé inactif et seul est un chrétien en
danger de mort spirituelle. La palette des possibilités
est très vaste : n’hésitez pas à proposer vos services !
La rentrée est l’occasion d’un nouveau départ. Ne
laissons pas la foi disparaître de nos villages ni la charité
se refroidir. Nous avons tout reçu en nous par le
baptême pour rendre le Christ vivant et l’Eglise
rayonnante. Le dimanche 22 Septembre, à l’Eglise de
Ligny, le père évêque donnera le sacrement de
confirmation à quatre jeunes de la paroisse. C’est
l’occasion pour nous tous les baptisés de participer à
cette célébration et de reprendre conscience du don de

l’Esprit-Saint qui nous a été donné, pour nous remettre
en route, pour mettre au service de tous le talent que
nous avons reçu.
Rappelons que chaque année, la veille de la Pentecôte,
le père évêque confère la confirmation aux baptisés
adultes qui n’ont pas reçu ce sacrement et qui veulent
la force de l’Esprit Saint pour réactiver le don de leur
baptême. Un groupe de candidats (es) pourrait être
créé cette année.
Jean

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES ET FÊTES

Dimanche 01 septembre – 22ème dimanche ordinaire
Culey – 10h30
Flles LOMBARD, LADOUCE, André CHRISTELLE et son fils Gilles. PREVOST Roger. Les flles ENCHERY ; PESCHELOCHE,
PETILLAT, PREVOST.
Samedi 7 septembre
Maison de retraite – Ligny en Barrois – 14h30
Pierre et Emmanuelle BOURGUNG
Velaines – 18h00 (Messe anticipée du dimanche)
GONCALVES Antonio et les défunts de la flle. Mme COGNOT Madeleine et son époux. Mme OURION Yvette et son
époux. Flle PRESSON Suzanne et Camille et leurs défunts. Rosa, Robert, Huguette, Guillaume FILION-HENRION.
Dimanche 08 Septembre – 23ème dimanche ordinaire
Benoîte-Vaux – Fête diocésaine
Samedi 14 septembre
Mariage de DEFONTAINE Alexis et SIMONET Julie – Velaines - 16h00
Dimanche 15 septembre – 24 ème dimanche ordinaire
Nançois le Grand – 10h30
Mme Simone PEBEYRE. Claude HINSCHBERGER (1er anniversaire), flles HINSCHBERGER-VANNESSON. Fernand et
Paulette CHAROY et Daniel CHAROY. Geneviève DUSSEAUX, Fernand et Renée. Flles VANNESSON-PLATZ.
Samedi 21 septembre
Maison de retraite – Ligny en Barrois – 14h30

Mariage de MAROTTE Jonathan et MANGIN Cécile – Ligny en Barrois – 16h30
Dimanche 22 septembre – 25ème dimanche ordinaire
Ligny en Barrois – 10h30 - Confirmation
JOLY André et la flle JOLY-NICOLAS. CASTELLAR Alain. Flle BALLAND. Claude HINSCHBERGER. Catherine
GUILLAUME. Anne-Marie BOILEAU (2001).Pour Jean et tous les défunts des flles PICARDEL, MOREAU, MORELGARINOT. Flles JECKO-RABOT.

LES INTENTIONS DE MESSES DOIVENT PARVENIR AU SECRETARIAT AVANT LE 18 SEPTEMBRE

MESSES EN SEMAINE du 03 septembre au 20 septembre 2019
Jour

date

heure

lieu

Mardi
Jeudi

3
5

18h00

Tronville

Vendredi

6

18h00
09h00

Salmagne
Ligny

Mardi

10

18h00

Nançois s/Ornain

Jour

date

heure

lieu

Jeudi
Vendredi

12
13

18h00

Salmagne

Mardi
Jeudi

17
19

09h00
18h00

Ligny
Tronville

Vendredi

20

18h00
09h00

Salmagne
Ligny

Vie de la paroisse
Rencontre de la fraternité sacerdotale « Jésus Caritas »
à Benoîte-Vaux du dimanche soir 1er septembre au lundi
soir 2 septembre.
Réunion pour établir le calendrier des célébrations du
dimanche : salle Jeanne de Valois 17h00 Lundi 9
septembre.
Inscription des enfants au catéchisme : salle Jeanne de
Valois., de 17h00.à 19h00 Lundi 9 septembre.

Rencontre des membres de la pastorale de la santé
(SEM et Aumônerie des maisons de retraite du Sud
meusien) pour répondre à l’enquête sur l’avenir de
l’Eglise diocésaine. Salle Jeanne de Valois – à partir de
9h30 - Jeudi 19 septembre.(repas partagé).
Réunion des membres de l’équipe d’ACO. Salle Jeanne
de Valois. 20h00. Jeudi 19 septembre.

Réunion de l’Equipe d’Animation Diocésaine du CCFDTerre solidaire à Verdun. 14h30-16h30. Mercredi 11
Septembre.

Première rencontre de l’aumônerie des jeunes
collégiens et lycéens. Tous les groupes de la 6ème à la
terminale pour commencer l’année et déterminer le
fonctionnement –Salle Jeanne de Valois - Vendredi 20 –
18h30.

Rencontre du père Evêque avec les confirmands et
leurs parents, Salle Jeanne de Valois, 18h30. Vendredi
13 Septembre.

Répétition de la célébration de la confirmation avec
les confirmands. 10h30, Eglise de Ligny. Samedi 21
septembre.

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale. Salle
Jeanne de Valois. 20h00. Lundi 16 Septembre.

Confirmation de quatre jeunes de la paroisse par le
père évêque au cours de la messe du dimanche 22
septembre à Ligny à 10h30.

Top départ : Lancement de l’année de Catéchisme avec
tous les enfants inscrits et leurs parents s’ils le peuvent
- Salle Jeanne de Valois, 14h00-16H30. Mercredi 18
Septembre.

Journée du doyenné du Barrois à Benoîte Vaux : jeudi
5 septembre – 15h00

Diocèse en Fête – Le dimanche 08 septembre – Benoîte Vaux

Dim
9 h 30 Accueil / Passage à l’église devant les fonts baptismaux
10 h
Intervention de Mgr GUSCHING
ache
8 00
septembre
10 h 20 Répétition de chants avec la chorale diocésaine.
11 h 00 Eucharistie
12 h 15 Apéritif géant offert
13 h 00 Repas
14 h 30 Représentation des « Jeunes talents », reportage sur les JMJ, animations pour les enfants,
clowns, chapiteaux gonflables, présence des séminaristes, stand sur les radios amateurs…
16 h 00 Procession mariale

La rentrée des catéchismes :
Beaucoup de familles demandent encore le baptême pour leurs enfants. Nous sommes souvent surpris et émerveillés
par les paroles que ces mêmes parents prononcent devant la communauté chrétienne rassemblée pour la messe du
dimanche, quand ils sont sollicités pour expliquer leurs motivations. Ils disent souvent qu’ils feront tout pour l’élever
dans la foi et qu’ils comptent sur l’appui de la communauté pour les aider. Le catéchisme répond à cette demande du
côté de l’Eglise. C’est pourquoi nous demandons aux parents qui ont fait baptiser leurs enfants dans les années
précédentes de se tourner vers la paroisse pour les inscrire au catéchisme.
La catéchèse familiale : pour les CE1 : une fois par mois, un lundi à 17h30 à la salle paroissiale, 3 place du Tripot à Ligny,
avec la participation des parents.
Des groupes de CE2, CM1, CM2, rencontre hebdomadaire avec une catéchiste, en soirée ou le mercredi après-midi (à
définir après inscriptions).
La paroisse propose aussi des rencontres mensuelles pour les collégiens et lycéens dans le cadre de l’aumônerie des
jeunes.
Inscriptions le lundi 09 septembre à la salle paroissiale de Ligny, 3 place du Tripot, entre 17h00 et 19h00. Vous pouvez
également retirer les fiches d’inscriptions au presbytère à partir du 1er septembre.

LES MARIAGES DANS LA PAROISSE

SEPTEMBRE
Samedi 14
Samedi 21

Velaines – 16h00
Ligny en Barrois – 16h30

DEFONTAINE Alexis et SIMONET Julie
MAROTTE Jonathan et MANGIN Cécile

Calendrier des messes septembre 2019 (sous réserve modifications)

Septembre
Dimanche 01
Samedi 07
Dimanche 08
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

22

ème

ordinaire

23ème ordinaire
24ème ordinaire
25ème ordinaire

Fête diocésaine
Confirmation

26ème ordinaire

Culey – 10h30
Velaines – 18h00
Benoîte-Vaux – 11h00
Nançois le Grand 10h30
Ligny en Barrois 10h30
- Velaines – 10h30
- Triconville – 10h30

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle : Jean-Pierre MARTIN (Ligny), Catherine
GUILLAUME (Ligny), Raymonde NEVEU (Tréveray), Claude CHATEAU (Nançois le Grand), Alain METOR
(Morlaincourt), Elisabeth MOLTER (Givrauval).
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

