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Bonne année ! Ouvrez votre cadeau ! 
 

La première parution du barrois Info de 2020 porte 
mes vœux de paix et de joie intérieurs à tous les 
habitants de la grande paroisse et bien au-delà. Je 
souhaite à chacun (e) d’entre nous de trouver au 
plus profond de son cœur la force et la lumière qui 
lui permettent d’avancer vers une vie toujours plus 
humaine. Ce souhait s’enracine dans la certitude 
de foi que l’image de Dieu est imprimée dans toute 
personne, et comme Dieu est Amour, c’est dans 
l’amour que chacun trouve son épanouissement, 
un amour à l’image de celui que Jésus nous porte, 
c’est-à-dire le don de soi. Il n’y a pas de bonheur 
sans vie donnée par amour. Sans exclure personne, 
mes vœux s’adressent en particulier à tous les 
baptisés. Je souhaite qu’ils se rappellent le cadeau 
qui leur a été fait au moment de leur baptême. 
 « Si tu savais le don de Dieu » dit Jésus à la 
samaritaine qu’il rencontre au bord du puits de 
Jacob à Sichem, « c’est toi qui lui aurais demandé à 
boire et il t’aurait donné de l’eau vive ». Une eau 
vive qui deviendra en chaque croyant une source 
jaillissante en vie éternelle. L’eau qui a coulé 
autrefois sur le front des baptisés est le signe de 
cette vie divine, de cet amour infini et gratuit de 
Dieu pour celui ou celle qui la reçoit pour l’en 
imprégner totalement. C’est un cadeau 
extraordinaire qui informe toute la vie dans toutes 
ses dimensions. Mais souvent, j’ai l’impression que 
ce cadeau n’est pas déballé. Il reste dans sa boite 
et on ne s’en sert pas. Ou pour reprendre une 
autre comparaison, c’est comme un poussin dans 
sa coquille prêt à éclore : pour connaître l’aventure 
de la vie, il doit casser sa coquille et venir au grand 
jour. Mon souhait le plus cher, c’est donc que tous 
les baptisés prennent conscience de ce trésor qu’ils 
possèdent, mais ne le font pas fructifier. Ils ont des 
potentiels énormes, chacun avec sa personnalité 
unique, mais inemployés, comme une terre en 
jachère qui ne demande qu’à être remise en 
culture. L’avenir de l’Eglise se joue sur ce réveil des 
baptisés. Car le nombre de prêtres diminuera 

encore dans les années toutes proches, mais 
l’Eglise ne repose pas uniquement sur les prêtres. 
Elle est composée d’abord de baptisés qui doivent 
mettre en œuvre leur triple mission de prêtre, 
prophète et roi. Les 80% de baptisés de la 
population en Meuse (un chiffre approximatif, je 
n’ai pas le nombre exact) forment une réserve de 
possibilités insoupçonnées. Mais c’est à chacun (e) 
de se poser la question. Je suis baptisé, j’ai été 
plongé dans l’amour du Père, je suis lié au Christ 
pour toujours, l’Esprit-Saint habite en moi ! Vais-je 
me décider à vivre comme l’Evangile du Christ me 
le propose ? Vais-je m’investir dans la communauté 
chrétienne pour qu’elle s’enrichisse de mes talents 
et de mes compétences ? Suis-je prêt à rejoindre 
ou à fonder un groupe de partage de la Parole de 
Dieu pour nourrir ma foi, dynamiser le service des 
frères ? L’Eglise est constituée d’abord de baptisés 
actifs, et responsables. Nous sommes tous appelés 
à une véritable conversion personnelle. Nous ne 
pouvons pas vivre notre baptême par procuration 
en comptant trop souvent, comme c’est le cas 
aujourd’hui, sur l’engagement des autres pour 
palier à nos tiédeurs (les autres qui deviennent de 
moins en moins nombreux et de plus en plus âgés). 
La question du pape Jean Paul II lors des JMJ à Paris 
« Qu’as-tu fait de ton baptême ? » est toujours 
d’actualité. Le baptême n’est pas seulement un rite 
mais un style de vie, un attachement personnel à 
Jésus-Christ et à son message, un engagement 
dans la communauté pour rayonner l’amour de 
Dieu au milieu du monde. L’épanouissement 
humain que tous recherchent aujourd’hui par de 
multiples techniques est déjà à portée de mains 
dans le don de Dieu reçu au baptême. Alors ouvrez 
votre cadeau ! Laissez jaillir en vous la source de la 
vie et bonne Année 2020 ! 
 
 
Jean

 



 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  du 18 au 25 janvier2020 : 

“Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire” (Actes 28/1) 
 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 
18 au 25 Janvier 2020 a été préparée par un 
groupe œcuménique à Malte. Les organisateurs 
ont choisi comme thème cette parole tirée du livre 
des Actes des Apôtres (28/1). C’est la réflexion de 
St Paul après le naufrage du bateau parti de 
Césarée qui devait l’emmener à Rome pour 
paraître devant la justice impériale selon son désir. 
Le bateau pris dans une tempête échoue sur un 
banc de sable près d’un rivage d’une île inconnue 
des marins. Tout l’équipage, les soldats et les 
prisonniers qui formaient les passagers du bateau 
s’en sortent sains et saufs. « Une fois à terre nous 
avons appris que l’île s’appelait Malte. Les 
habitants nous ont témoigné une humanité peu 
ordinaire ». Le choix de ce texte s’est imposé après 
les évènements qui se déroulent en Méditerranée 

depuis plusieurs années, aux mêmes endroits, sur 
la même mer, que le naufrage de Paul. Des milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants fuient la 
guerre, les violences, la pauvreté de leur pays et 
tentent de trouver refuge en Europe en traversant 
la Méditerranée et beaucoup y perdent la vie. 
Cette semaine de prière pour l’unité vient rappeler 
aux chrétiens le sens de l’hospitalité de l’accueil de 
tous les migrants, à l’exemple de la population de 
Malte pour Paul et les naufragés de son bateau. 
Cette humanité s’est manifestée avant même que 
l’Evangile soit annoncé. Ce devoir d’hospitalité est 
une cause éminemment œcuménique, car c’est 
dans le service commun des plus abandonnés que 
les différentes églises pourront manifester l’amour 
du Dieu qui les unit. Ce service des frères ne peut 
que favoriser leur unité. 

 
 
 

Dimanche de la Parole : 26 janvier, troisième dimanche ordinaire. 
 

Le pape François a demandé que le troisième dimanche 
ordinaire de chaque année soit entièrement consacré à 
la Parole de Dieu : « consacrer de façon particulière un 
dimanche de l’année liturgique à la Parole de Dieu, 
permet par-dessus tout de faire revivre à l’Eglise le 
geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le 
trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le 
monde les annonciateurs de cette richesse 
inépuisable ». Ce dimanche coïncide avec la prière pour 
l’unité des chrétiens. C’est l’écoute et la mise en 
pratique de la Parole de Dieu qui peut justement faire 
avancer l’unité des chrétiens et renforcer les liens avec 
la communauté juive. Le pape François demande que la 
Parole de Dieu puisse être accessible à tous les 
chrétiens et pas seulement réservée à quelques initiés. 
Il invite les communautés à former les fidèles à la 
compréhension des Ecritures et à l’annonce de la Parole 
dans la liturgie. Il suggère même que soit remis à toute 
l’assemblée une bible ou au moins un Evangile pour 
faire ressortir l’importance de lecture quotidienne de la 
Parole pour l’approfondir et la prier : car « ignorer les 
Ecritures, c’est ignorer le Christ ». Dans cette 
perspective, les moyens pour accéder à la Parole sont 
multiples : les revues comme Prions en Eglise, 
Magnificat, les sites internet, les applications… La même 
Parole de Dieu, lue et méditée par le peuple de Dieu, 
construit son unité. Le saint Père développe tout un 
paragraphe sur l’homélie qui a pour but de faire goûter 
la Parole aux fidèles afin qu’elle nourrisse la foi et 

dynamise la charité. Le pape François revient sur le 
texte de la rencontre du ressuscité avec les deux 
disciples d’Emmaüs (Luc 24) complètement désespérés 
devant la passion et la mort de leur maître. Jésus leur 
dit : « “esprits sans intelligence et lents à croire”, et, 
partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur 
interpréta dans toute l’Ecriture ce qui le concernait ». 
La foi trouve sa source dans l’accueil de la Parole, 
comme nourriture. Le lien est donc évident avec le pain 
de vie de l’Eucharistie. La rencontre du Ressuscité avec 
les disciples se termine par la fraction du pain. Pain de 
la Parole et Pain du Corps du Christ sont deux moyens 
de se nourrir de sa présence et de sa vie. Cette 
importance donnée à la Parole comme « sacrement » 
de la présence du Christ ouvre des voies nouvelles dans 
la transformation de l’Eglise diocésaine. (Je reviendrai 
sur ce point plus tard). En finale, le pape François insiste 
sur une troisième forme de présence du Christ : le 
pauvre. Il développe la parabole du riche et de Lazare 
(Luc 16). Le riche comme ses frères, n’ont pas su 
écouter les Ecritures : « Ils ont Moïse et les prophètes, 
qu’ils les écoutent ». La Parole de Dieu est en mesure 
d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir de 
l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité, 
tout en ouvrant grand la voie du partage et de la 
solidarité. Marie est donnée en exemple, car son titre 
de bienheureuse tient au fait qu’elle a écouté la parole 
de Dieu et l’a mise en pratique. 
 

 
 
 



Vie de la paroisse 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dimanche 12 janvier – Baptême du Seigneur  
Nançois s/Ornain – 10h30 
Yvonne et Lucien BOURION et les défunts de la flle. Les défunts d’une famille. Juliette et Dominique REIGNIER et 
les flles VAUTIER-REIGNIER. 
 
Samedi 18 janvier 
Maison de retraite – Ligny - 14h30 
 
Dimanche 19 janvier – 2ème dimanche ordinaire 
Velaines – 10h30 
Marcelle et Louis GUYOT. Rosa, Robert, Huguette, Guillaume FILION-HENRION. Jean-Pierre THOMAS et les flles 
VANNESSON-THOMAS. Claude HINSCHBERGER et les défunts des flles. HINSCHBERGER-VANNESSON. 
 
Dimanche 26 Janvier – 3ème dimanche ordinaire – Dimanche de la Parole et de l’unité des chrétiens. 
Ligny – 10h30 
Jean-Paul LAFLOTTE, Pierre et Marie Louise LEPAND et leur fille Thérèse THIEBAULT. Paulette AUDOUX  et les 
défunts de la flle.Gilbert RICHARD. Yvonne (2ème anniversaire) et Fernand LAMBERT et la flle. Paulette (6ème 
anniversaire) et Marcel TOUSSAINT et la flle. Les défunts de la flle HENRY, (pour un malade). 
 
Samedi 1er Février  
Maison de retraite – Ligny – 14h30 
 
Dimanche 2 février – Présentation du Seigneur au temple – Messe des familles 
Ligny – 11h00 
Flles HINSCHBERBERGER - VANNESSON 
 
 

LES INTENTIONS DE MESSES DOIVENT PARVENIR AU SECRETARIAT AVANT LE 25 JANVIER 2020 

 
 

Messes en semaine du 12 janvier  au 02 février 2020 

Jour Date Heure Lieu 

Vendredi 10/01 09h00 Ligny 

Vendredi 17/01 09h00 Ligny 

Vendredi 24/01 09h00 Ligny 

Vendredi 31/01 09h00 Ligny 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rencontre de l’équipe diocésaine du CCFD-Terre 
solidaire à la maison diocésaine à Verdun. 9h30-12h00. 
Lundi 13 Janvier. 
 
Préparation de la messe du 26 Janvier, troisième 
dimanche ordinaire mais dimanche de la Parole et de 

l’unité des Chrétiens. 17h00. Salle Jeanne de Valois. 
Lundi 13 Janvier. 
 
Réunion de l’équipe d’ACO. Salle Jeanne de Valois. 
20h00. Mercredi 15 janvier. 
 

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES  ET FÊTES 
 



Réunion de l’’Equipe d’animation pastorale. Salle 
Jeanne de Valois. 20h00. Jeudi 16 Janvier. 
 
Rencontre de préparation au baptême d’adulte et à la 
confirmation. Salle Jeanne de Valois. 20h00. Vendredi 
17 Janvier. 
 
Rencontre diocésaine annuelle des mouvements et 
services. Benoîte-Vaux.10h00-16h00. Samedi 18 
janvier. 
 
Réunion des membres du mouvement Chrétiens en 
Monde Rural. 20h30. Mardi 21 janvier. 
 
Rencontre des jeunes de l’aumônerie 19h00-21h00. 
Salle Jeanne de Valois. Vendredi 24 Janvier. 

Première session de préparation aux mariages. Salle 
Jeanne de Valois. 14h00-21h00. Samedi 25 Janvier. 
 
Rencontre de l’Equipe Notre Dame. 20h30. Commercy. 
Mardi 28 janvier. 
 
Réunion de préparation aux baptêmes. 18h00. Salle 
Jeanne de Valois. Vendredi 31 janvier. 
 
La fête des solutions ! Le CCFD-Terre solidaire vous 
invite à la présentation du thème et des outils de 
carême.  Maison paroissiale, 6 rue de la Vaux Marie 
55320  Dieue sur Meuse. 9h30-16h30. Samedi 1er 
Février.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A partir du 1er janvier 2020 les offrandes de messes seront à 18€. Pour un mariage ou une cérémonie de funérailles, 
la participation demandée aux familles sera de 161 €. 

 
 

 

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

Calendrier des messes de janvier   à  février 2020  (sous réserve modifications) 
 

Janvier 

Mercredi 1er Ste Marie Mère de Dieu  Salle Jeanne de Valois - Ligny  – 10h30 

Dimanche 5  Epiphanie  Ligny en Barrois – 10h30 

Dimanche12 Baptême du  Seigneur  Nançois s/Ornain – 10h30 

Dimanche 19 2ème dimanche ordinaire  Velaines – 10h30 

Dimanche 26 3ème ordinaire Dimanche de l’unité Ligny en Barrois – 10h30 

Février 

Dimanche 2 4ème dimanche ordinaire 
2ème étape messe des 
familles Ligny en Barrois – 11h00 

Dimanche 9 5ème dimanche ordinaire  Ligny en Barrois – 10h30 

Dimanche 16 6ème dimanche ordinaire  Tronville – 10h30 

Dimanche 23 7ème dimanche ordinaire  Nançois s/Ornain – 10h30 

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle : Anne-Marie MOREL (Ligny), Yanis DUBOIS 
(Ligny), Claude LEBRUN (Ligny), Ginette LADOUCETTE (Ligny), Antonio CLEMENT (Tréveray), Odette GLAUDEL 
(Nant le Petit), Odile BAUDIN (Tronville). 
 
 
 
 

RAPPEL FINANCEMENT  ANNUEL  DE  BARROIS INFO 
Cette année, comme l’an dernier, nous vous demandons une contribution de  15€.  
Comment participer ? 
 Plusieurs méthodes :  

 Remettre votre participation financière en liquide dans une enveloppe ou par chèque à l’ordre 
de Paroisse Bienheureux Nicolas de l’Ornain. 

 Au distributeur de votre village. 

 Lors d’une quête du dimanche. 

 Dans la boîte aux lettres du presbytère à Ligny, 34 rue Leroux. 

 Au secrétariat pendant les heures d’ouverture. 
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