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“Baptisés et envoyés” 
 

Tel est le thème retenu pour soutenir la réflexion, 
la prière, et l’action pour la mission universelle en 
ce mois d’octobre missionnaire. Je vais résumer le 
message du pape François qu’il a publié pour la 
journée mondiale des missions. Tout commence 
par l’attachement dans la foi à Jésus Christ, don 
gratuit de Dieu reçu dans le baptême au sein d’une 
communauté d’Eglise. De la communion au Dieu, 
Père, Fils et Saint-Esprit, naît une vie nouvelle ; 
c’est une nouvelle naissance à la vie divine, une 
richesse à donner, à communiquer, à annoncer 
sans prosélytisme mais par attraction, sans exclure 
personne car tout homme a droit à cette bonne 
nouvelle. La foi en Jésus Christ nous fait voir le 
monde avec les yeux et le cœur de Dieu. 
L’espérance et la charité nous poussent jusqu’aux 
confins de la terre. Toute baptisée et tout baptisé 
est une mission. Celui qui aime se met en 
mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, 
il est attiré et il attire. Il tisse des relations qui 
engendrent la vie. Personne n’est inutile et 
insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre 
nous est une mission dans le monde parce qu’il est 
fruit de l’amour de Dieu destinant chacun de ses 
enfants à sa vie divine et éternelle. Cette vie est 
communiquée dans le baptême qui nous donne la 
foi en Jésus Christ, vainqueur du péché et de la 
mort, nous régénère à l’image et à la ressemblance 
de Dieu et nous insère dans le corps du Christ 
qu’est l’Eglise. Le baptême nous garantit que nous 
sommes fils et filles, toujours, partout, jamais 
orphelins, étrangers ou esclaves, dans la maison du 
Père. Notre mission s’enracine dans la paternité de 
Dieu et dans la maternité de l’Eglise. « Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie remplis  

 
de l’Esprit Saint pour la réconciliation du monde » 
(Jn.20/19-23 ; Mt 28/16-20). Le Chrétien reçoit ce 
mandat afin que ne manquent à personne 
l’annonce de sa vocation d’enfant adoptif, la 
certitude de sa dignité personnelle et de la valeur 
de toute vie humaine depuis sa conception jusqu’à 
sa mort naturelle. L’Eglise continue d’avoir besoin 
d’hommes et de femmes qui en vertu de leur 
baptême répondent généreusement à l’appel de 
sortir de chez eux, de leur famille, de leur langue, 
de leur Eglise locale, de leur patrie pour porter 
l’Evangile à tous les peuples. Cette journée 
mondiale missionnaire coïncide avec le Synode 
spécial des Eglises d’Amazonie. Et le pape François, 
de citer les paroles de Benoît XVI devant les 
évêques latino-américains au Brésil en 
2007 : « Qu’a signifié l’acceptation de la foi 
chrétienne pour les pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes ? Pour eux, cela a signifié connaître et 
accueillir le Christ, le Dieu inconnu que leurs 
ancêtres, sans le savoir, cherchaient dans leurs 
riches traditions religieuses. Le Christ était le 
Sauveur auquel ils aspiraient silencieusement ». 
Cela a également signifié qu’ils ont reçu, avec les 
eaux du baptême, la vie divine qui a fait d’eux les 
enfants de Dieu par adoption, qu’ils ont reçu en 
outre l’Esprit Saint qui est venu féconder leurs 
cultures en les purifiant et en développant les 
nombreux germes et semences que le Verbe 
incarné avait déposés en elles, en les orientant 
ainsi vers les routes de l’Evangile. A Marie Notre 
mère, confions la mission de l’Eglise : engendrer 
dans l’Esprit et dans la Foi de nouveaux fils et filles 
de Dieu. 

        
 Extrait du message du Pape François. 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
Dimanche 13 octobre – 28ème dimanche ordinaire 
Méligny le Grand – 10h30 
Flle PRESSON Suzanne et Camille et leurs défunts.Flle MEYRUEIS. Jean-Pierre THOMAS et les flles VANNESSON-
THOMAS. Huguette MALINGREY. Flles COLLOT, HENRY, DORIN. Roger LAMBERT et la flle. Flles MAUCOTEL et amis.  
Simone BRAY (13ème anniversaire). Madeleine BOUCHOT. René CAUSSIN et sa flle. Gilbert THIRIOT. 
 
Samedi 19 octobre  
Ligny en Barrois - Maison de retraite – 14h30 
Marie-Thérèse POINSOT.  
 
Dimanche 20 octobre  - 29ème dimanche ordinaire – Journée missionnaire mondiale 
Ligny en Barrois – 10h30 
Thierry HENRION (de la part de Daniel, Jocelyne, Christope et Aurélie). Défunts de la flle LAFLOTTE. Louis GUYOT et 
Marcelle et la flle.  En action de Grâce. 
 
Dimanche 27 octobre – 30ème dimanche ordinaire 
Saint-Aubin – 10h30 
Une intention particulière. Ghislaine RICHARD,Ginette et Maurice BOSSELAIRE, Mireille BOSSELAIRE et sa petite 
fille Isaline. En remerciant à Notre Dame. Philippe FOURNIER. Patricia, Gilberte et André FRANCOIS.  
 
Vendredi 1er novembre – Fête de tous les Saints 
Ligny en Barrois – 10h30 
Flles LOMBARD, LADOUCE, André CHRISTELLE et son fils Gilles. Jacqueline, André et Murielle VINOT et les flles 
VINOT-MAYAUX.  Flles MAYAUX, WILLEMIN, MACHET. Flles PRESSON Suzanne et Camille et leurs défunts. Flle 
PEBEYRE.Flles LECOMTE et MARC. Jean-Pierre THOMAS et les flles VANNESSON-THOMAS. Huguette MALINGREY. 
FION-TOUSSAINT. André JACQUOT, Simone, Denis et les défunts de la flle. Francis DAILLY, Gilbert, Paulette, 
Thérèse HENRIOT et les défunts de la flle. GOUVERD et SCHUTZ et les défunts des flles. Flles LALLEMAND, 
ATTENOT, STEICHENN. Flles HUSSON, BERNARD et DRANT. Anne-Marie TOUSSENEL. Mme ROUSSELLE. Raymond et 
Yvonne VARNEROT, leurs fils Michel. Gilles MARTIN son fils Sébastien, et sa maman Giselle, flle RABACHE-
MALINGREY. BASTIEN Georges et sa petite fille. BASTIEN Nathalie. André et Hélène LEJEUNE, Robert CANONNE, 
Gilbert et Christiane ROUSSEAUX et les flles. BELLONI Marc et GILBERT Richard.  Maryvonne DILLIER et les flles 
VAUTHIER, GUILLEMIN, CABORET. LAPEYRE Robert, DANNÉ, CARTI, SLECZKA, DUMUR, BRIEY, Jean-Christophe, 
Grégory. Gilbert PREVOST, sa flle et la flle PRESSLER Messe pour un défunt et une grande flle. Flles KAPUSTA, 
WIRTZ et DUWOYE. DEBAIR Jean et Carmelle. VARINOT Madeleine. M. et Mme MILLOT Léon et leur fille Françoise. 
Mme et M. LEPAND Pierre et leur fille Thérèse. Pour les défunts des flles FRANCOIS, BERNIER, STEPHANE et 
GRAVEL. Yvonne et Fernand LAMBERT et toute la flle. Paulette et Marcel TOUSSAINT et tte la flle. Violette SIMON. 
René et Marguerite GUYOT et les flles GUYOT-BERTIN. Pol, Estelle, Huguette GARDIEN et les flles GARNIER-
HENRION-GARDIEN. 
 
Samedi 2 novembre 2019 – Messe de la Toussaint 
Ligny en Barrois – Maison de retraite 14h30. 
Anne-Marie VINSARD 
 
Ligny en Barrois – 18h00 – Messe pour les défunts 
Gilbert THIRIOT. 
 
Dimanche 3  novembre – 31ème dimanche ordinaire 
Givrauval – 10h30 
Elisabeth MOLTER et sa flle. Marguerite BONFILS. Claudine et Raoul RAGUET. 
 
Dimanche 10 novembre – 32ème dimanche ordinaire 
Salmagne – 10h30 
M. Pierre GRATTÉ, Gisèle TOUSSAINT et la flle. Marie-Thérèse POINSOT. 

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES  ET FÊTES 
 



Vie de la paroisse 
Vie de la paroisse 

 

Des intentions de messe pour la Toussaint pourront être données jusqu’au samedi matin 29 octobre. 
Elles ne seront pas mentionnées sur le barrois info qui sera déjà imprimé, mais elles seront affichées 
sur un tableau à la porte de l’église. 
 
 

LES INTENTIONS DE MESSES DOIVENT PARVENIR AU SECRETARIAT AVANT LE 5 NOVEMBRE 2019 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Braderie de vêtements du Secours Catholique, le 
samedi 12 octobre et le dimanche 13 octobre – 
Salle Jean Barbier à Ligny en Barrois  - 09h30 à 
16h30  
 
Conseil du presbytérium : Benoîte-Vaux. Lundi 14 
octobre et mardi 15 octobre. 
 
Rencontre des membres de l’ACO Salle Jeanne de 
Valois. 20h00. Lundi 15 octobre.  
 
Réunion de l’Equipe Notre Dame. Commercy. 
20h30. Mercredi 16 octobre. 
 
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, Salle 
Jeanne de Valois. 20h00. Jeudi 17 octobre. 
 
Rencontre des jeunes de l’Aumônerie – 6èmes. 
09h30-11h30 – Salle Jeanne de Valois – Samedi 19 
octobre. 
 
Rencontre des jeunes de l’Aumônerie. 5èmes-
4èmes- 3èmes-Lycéens. 19h00-21h00 Salle Jeanne 
de Valois. Vendredi 25 octobre.  
 

Fête de la Toussaint : Vendredi 1er Novembre. 
Messe à Ligny à 10h30. 
 
Samedi 2 Novembre, Jour des défunts. Messe à la 
maison de retraite à 14h30 et messe pour tous les 
défunts plus spécialement ceux de cette année à 
l’église de Ligny à 18h00. 
 
Réunion de l’Equipe d’Animation Diocésaine du 
CCFD-Terre solidaire à Verdun.de 9h00 à 14h00. 
Maison diocésaine. Lundi 4 Novembre.  
 
Des intentions de Messe pour la Toussaint 
pourront être données jusqu’au Samedi matin 29 
octobre. Elles ne seront pas mentionnées sur le 
barrois info qui sera déjà imprimé, mais elles 
seront affichées sur un tableau à la porte de 
l’église. 
 
Mois d’octobre : Mois de la mission universelle. 
Une exposition sur les grandes figures 
missionnaires est installée dans le fond de l’église 
de Ligny avec un petit feuillet pour aider le visiteur 
à réfléchir sur sa vocation de disciple missionnaire. 
Vous êtes invités à prendre un petit moment pour 
regarder cette exposition très intéressante.  

 

MESSES EN SEMAINE du 17 octobre au  8 novembre2019 
 

Jour date heure lieu  Jour date heure lieu  

Jeudi 17/10 18h00 Salmagne Jeudi 07/11 18h00 Salmagne 

Vendredi 18/10 09h00 Ligny Vendredi 08/11 09h00 Ligny 

Mardi  05/11 18h00 Tronville     



Mois d'octobre : Mois du Rosaire - Prière du chapelet à l'initiative de chaque village.  
Ligny, du mardi au samedi à 17h00; Tronville, le mardi à 9h30. 

2 novembre  - journée de prière pour les défunts 
 

Comme chaque année, la communauté chrétienne se rassemblera pour la messe du 2 novembre à 18h00 à 
l’église de Ligny.  
Nous inviterons toutes les familles qui ont traversé l’épreuve d’un deuil au cours de cette année. C’est 
l’occasion de vivre un élément de foi que nous exprimons dans le credo : « Je crois en la communion des 
saints à la résurrection de la chair et  à la vie éternelle  » Le croyant  sait dans la foi que celles et ceux qui ont 
quitté cette terre sont vivants en Dieu et continuent de nous porter  dans notre pèlerinage à accomplir. 
Cette prière est aussi une action de grâce pour tout ce que nous avons reçu  de nos défunts, et un appel à 
poursuivre notre vocation baptismale.  C’est pourquoi, je lance un appel urgent pour que dans tous les villages 
se lèvent des personnes pour assurer le service de l’accueil des familles en deuil et organiser les obsèques par 
les chants et les prières. Il est préoccupant de constater que certains villages n’ont personne pour assurer ce 
service si important. 
 
 

 
 

 

 

 

Octobre 

Dimanche 13 28ème dimanche ordinaire  Méligny le Grand – 10h30 

Dimanche 20  29ème dimanche ordinaire Missions Ligny en Barrois – 10h30 

Dimanche 27 30ème dimanche ordinaire  St-Aubin – 10h30 

Novembre 

Vendredi 1er  Tous les Saints Ligny en Barrois – 10h30 

Samedi 2   Fidèles défunts Ligny en Barrois – 18h00 

Dimanche 3 31ème dimanche  ordinaire  Givrauval – 10h30 

Dimanche 10 32ème dimanche ordinaire  Salmagne – 10h30 

Lundi 11  St Martin – Armistice Dagonville – 10h30 

Dimanche 17 33ème dimanche ordinaire 
Secours Catholique 

- Ligny en Barrois – 10h30 

Samedi 23  
Sainte Cécile 

- Ligny en Barrois – 18h00 

Dimanche 24  
Christ Roi de l’Univers 

- Willeroncourt – 10h30 

Décembre 

Dimanche 1er 1er dimanche de l’Avent Messe des familles Ligny en Barrois – 11h00 

Dimanche 8 2ème dimanche de l’Avent Immaculée Conception Tronville – 10h30 

Dimanche 15 3ème dimanche de l’Avent  Guerpont – 10h30 

Dimanche 22 4ème dimanche de l’Avent  Velaines – 10h30 

Mardi 24  Veillée de Noël Ligny en Barrois – 18h00 

Mercredi 25  Nativité du Seigneur Ligny en Barrois – 10h30 

Dimanche 29  La Sainte famille Marson – 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 

Calendrier des messes octobre à décembre 2019  (sous réserve modifications) 
 

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle : SAILLET Yvette (Géry), GEOFFROIS Jéromine 
(Willeroncourt), NURDIN Alain (Ligny), POINSOT Marie-Thérèse (Salmagne), CHAOMLEFFEL Gilbert (Tréveray) 
FOURNIER Dominique (Ligny). 
 
 

mailto:paroisse.bno@wanadoo.fr


Site internet de la paroisse http://catholique-verdun.c
 

 

 

 

 

 


