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_________________________________________________________________________
Le carême 2020 : une double conversion ! 

 
Chaque année, l’Eglise commence le carême avec la 
célébration des Cendres qui invite le croyant à se 
tourner vers Dieu et vers ses frères. L’Evangile du jour 
rappelle les moyens traditionnels proposés à tout fidèle 
pour accomplir cette conversion : la prière et l’écoute 
de la Parole de Dieu, le partage, le jeûne. Nous sommes 
habitués à ce message. Il reste cependant d’une 
actualité pressante. Dans notre société qui nous 
contraint à des emplois du temps toujours débordés, 
saurons-nous freiner nos activités pour trouver du 
temps pour Dieu, pour la prière, pour la lecture et la 
méditation de la Parole de Dieu ? Dans une société de la 
surconsommation, saurons-nous résister à des achats 
inutiles et retrouver une « sobriété heureuse » ? Et si 
nos moyens financiers sont restreints, nous pouvons 
toujours partager un sourire, une visite, un service… 
Laissons l’Esprit Saint nous façonner en véritables fils et 
filles de Dieu. Cette conversion personnelle nous est 
familière, même si elle reste toujours à faire. Mais en ce 
carême 2020, sous l’impulsion du pape François, nous 
sommes invités à une autre conversion surprenante 
pour beaucoup : une conversion à l’écologie intégrale. 
Que faut-il entendre par là ? Le réchauffement 
climatique et toutes ses conséquences dramatiques 
constatées encore ces derniers mois avec les feux en 
Amazonie et en Australie, les tempêtes et cyclones à 
répétition… obligent tous les hommes à revoir leur 
façon de vivre, de produire, de cultiver, de se déplacer, 
de se nourrir… pour freiner les émissions de carbone, 
principale cause de l’élévation des températures sur la 
terre. Pourquoi les chrétiens sont-ils impliqués en 
première ligne dans cette lutte pour le climat ? Parce 
qu’ils reçoivent la terre et ses ressources comme un 
don de Dieu. « Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la 
terre ». C’est la première phrase de la profession de foi 
récitée très souvent dont on ne saisit pas toujours ce 
qu’elle implique. Les premières pages de la Bible, le 
livre de la Genèse, à travers un langage symbolique  
nous rappelle que la terre et tout ce qu’elle contient est 
un don de Dieu pour l’homme. La vie lui est aussi 
donnée. Il n’est pas propriétaire mais gérant et gardien 
de ces dons pour lesquels il rend grâce. Il est d’ailleurs 
lui-même tiré de la terre et son avenir est intimement 
lié à celui de son environnement. Nuire à l’un, c’est 
nuire à l’autre et réciproquement : « tout est lié » pour 
reprendre une expression du pape François, et c’est 
offenser le créateur lui-même. Se soucier d’écologie 

pour un chrétien fait donc partie du bagage de sa foi. 
C’est la deuxième conversion. Comme chaque année, 
nous vivrons ce carême avec les propositions du CCFD-
Terre solidaire qui a été mandaté par les évêques de 
France pour animer ce temps fort depuis 1961. Mais la 
faim et la malnutrition touchent encore près d’un 
milliard de nos frères humains. L’accent est mis cette 
année sur les productions agricoles. Ce sont les petites 
entreprises familiales qui s’organisent entre elles, qui 
assurent la plus grande partie de l’alimentation des 
populations plus pauvres. Les cultures industrielles, 
intensives, détruisent les sols, chassent les paysans de 
leurs terres, accentuent la déforestation et contribuent 
ainsi au réchauffement climatique. Depuis des années, 
le CCFD-Terre solidaire défend un autre modèle : 
l’agroécologie. L’objectif est de développer avec les 
organisations paysannes une nouvelle manière de 
cultiver la terre respectueuse de la planète et capable 
d’apporter une alimentation suffisante, saine, nutritive 
aux populations. Ce nouveau modèle agricole soucieux 
de l’environnement et du bien commun, repose sur 
quatre principes. L’environnement : l’agroécologie 
respecte la nature. Elle n’utilise pas de produits 
chimiques, intègre des éléments naturels comme les 
plantes, les animaux dans la pratique de l’agriculture. 
Elle maintient la biodiversité des sols et limite les effets 
du dérèglement climatique sur les terres. Le social et 
l’humain : l’agroécologie est ancrée dans la culture et le 
savoir-faire des communautés. Elle  
encourage la solidarité entres les personnes qui 
s’engagent dans des projets communs. Elle défend 
notamment le droit des femmes. L’économie : 
l’agroécologie fournit les moyens de subsistance aux 
paysans et à leurs familles. Elle permet d’alimenter les 
marchés locaux, privilégie les circuits courts de 
distribution, encourage les liens entre producteurs et 
consommateurs. Le politique : l’objectif est d’assurer la 
souveraineté alimentaire des populations. La priorité 
est donnée aux petits producteurs locaux qui 
deviennent les acteurs de leur développement et 
peuvent s’organiser pour gérer leurs ressources et leurs 
revenus. Les terres, comme les semences, sont aux 
mains des populations et des communautés. 
En ce temps de carême et de partage, nous serons 
invités à soutenir ce changement de modèle 
respectueux de l’humain et de la terre.  



 
 
 
 

 

Dimanche 23 février – 7ème ordinaire 
Nançois s/Ornain  - 10h30 
En remerciement pour 60ans de mariage. Camille et Suzanne PRESSON et les défunts de la flle. 
 
Mercredi 26 février – Mercredi des cendres entrée en Carême 
Ligny en Barrois – 18h30 
 
Samedi 29 février  
Maison de retraite – Ligny – 14h30 
Flle BALLAND. 
 
Dimanche 1er mars – 1er de Carême 
Ligny en Barrois – 10h30 
Annette SCHUSTER. Catherine GUILLAUME. Josette GRANDJEAN. Flles BAJOLET-GOUJAUD. Pierre et Anne-Marie 
MOREL. Pierre et Louis GUYOT, flles GUYOT-HUMBERT. Luc MOUILLET (2ème anniversaire). Solange MANCHETTE (de la 
part d’une amie), André LATOURTE et les flles LATOURTE-MANCHETTE. 
 
Dimanche 8 mars – 2ème de Carême 
Saint Aubin – 10h30 
Julien FREYERMUTH et flle RICHIER-ADAM. Ghislaine RICHARD, Ginette et Maurice BOSSELAIRE, Mireille BOSSELAIRE et 
sa petite fille Isaline.  Renée ROBERT (11ème anniversaire). Flles FOURNIER, LELIÈVRE, THIERY et les défunts de la flle.  
Geneviève DUSSEAUX et les flles DUSSEAUX-CADET. Suzanne et Camille PRESSON et les défunts de la flle. Suzanne et 
Maurice RICHARD, leur fils GILBERT et toute la flle. Pour THÉNOT Jeanne. Flle BOUCHOT-HUMBERT et MARTINE. 
Gilbert THIRIOT. 
 
Samedi 14 mars 
Maison de retraite Ligny – 14h30 
Albert FORTERRE et sa sœur Raymonde NEVEU et la flle BARROIS-FORTERRE. 
 
Dimanche 15 mars – 3ème de Carême 
Guerpont – 10h30 
 

LES INTENTIONS DE MESSES DOIVENT PARVENIR AU SECRETARIAT AVANT 9 mars 2020 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 

LES ŒUFS DE PÂQUES 2020 ILS SONT EN ROUTE (à partir du 29 février) 
 
Cette année, le prix des œufs de Pâques reste inchangé à 0.75€ l’unité.  
Pour vous en procurer, plusieurs possibilités : 
 A votre domicile, si une personne de votre village vend au porte à porte ; 
A l’école Notre Dame des Vertus, et collège Bienheureux Pierre de Luxembourg ; 
Mais aussi à la Paroisse Bienheureux Nicolas de l’Ornain au 03.29.78.41.52 ou  par mail à 
paroisse.bno@wanadoo.fr 
 

Messes en semaine du  21 février au  13 mars 2020 

Jour Date Lieu 

Vendredi 21/02 Ligny  - 09h00 

Jeudi 27/02 Salmagne – 18h00 

Vendredi 28/02 Ligny – 09h00 

Vendredi 06/03 Ligny – 09h00  

Mercredi  11/03 Salmagne – 18h00 
Irma GRUSELLE 

Vendredi 13/03 Ligny – 09h00 

RASSEMBLEMENTS DES DIMANCHES  ET FÊTES 
 

mailto:paroisse.bno@wanadoo.fr


Vie de la paroisse 

 
 

 
Rencontre de l’équipe d’accompagnement de la 
catéchumène. Salle Jeanne de Valois. 20h00. Vendredi 
21 février. 
 
Réunion de doyenné avec un groupe restreint des 
Equipes d’Animation Pastorale de Ligny, Bar-le-Duc, 
Revigny, Ancerville. Presbytère de Bar le Duc- 9h00- 
12h00.  Au programme : les assemblées dominicales de 
la Parole de Dieu. Samedi 22 février.  
 
 
Répétition de chants pour tous afin de préparer les 
dimanches de carême. Salle Jeanne de Valois. 20h30. 
Lundi 24 février. 
 
Conseil du presbytérium avec le théologien Luc 
Forestier pour accompagner la transformation de 
l’Eglise diocésaine. 9h00-17h00. Benoîte-Vaux. Mardi 25 
février. 
 
Mercredi des Cendres. Entrée en Carême. Jour de 
Jeûne et d’abstinence. Messe d’entrée en carême avec 
imposition des cendres. 18h30. Eglise de Ligny. 
Mercredi 26février. Nous commencerons ce carême, 
comme chaque année, par un temps de partage. Nous 
sommes invités à rester après la messe pour partager 
un bol de riz dans une grande fraternité et à remettre le 
montant de notre repas économisé en offrande, pour 
vaincre la faim dans le monde avec les projets du CCFD-
Terre solidaire.  
 
Récollection des prêtres à Benoîte-Vaux. 9h30-17h00. 
Jeudi 27 février. 
 
Réunion de préparation aux baptêmes. Salle Jeanne de 
Valois. 18h00. Vendredi 28 février. 

 
Rencontre de tous les membres des Equipes 
d’animation Pastorale du diocèse pour une journée de  
formation à Benoîte-Vaux. 9h30-16h30. Samedi 29 
Février. 
 
Journée de réflexion et de partage sur le thème : « les 
pauvres, nos maîtres ? » Intervenants : Jean Mangin, 
sur l’attitude de Jésus dans les évangiles et Alexis 
Garnier, permanent du Secours Catholique pour la 
Meuse et la Moselle. 10h00-17h00. Benoîte-Vaux. 
Journée ouverte à tous. La transformation de l’Eglise 
diocésaine peut-elle se faire sans donner la priorité aux 
pauvres ?  Jeudi 5 Mars( ouvert à tous). 
 
Réunion de l’équipe diocésaine du CCFD-Terre 
solidaire. 9h30-12h00. Maison diocésaine. Verdun. 
Lundi 9 mars. 
 
Préparation des liturgies de la Semaine Sainte. Salle 
Jeanne de Valois. 20h00. Lundi 9 mars. 
 
Rencontre de la fraternité sacerdotale Jésus Caritas. 
Carmel de Verdun. 10h00-14h00. Mercredi 11 mars. 
 
Conseil du presbytérium. Benoîte-Vaux. 9h30-17h00. 
Jeudi 12 mars. 
 
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale de la 
paroisse. Salle Jeanne de Valois. 20h00. Jeudi 12 mars. 
Rencontre des jeunes de l’aumônerie. Salle Jeanne de 
Valois. 19h00. Vendredi 13 mars. 
 
Formation pour les catéchistes  avec Isabelle Clerget. 
Salle Jeanne de Valois. 9h00-12h00. Samedi 14 mars. 

 
 

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. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
LES MARIAGES DANS LA PAROISSE 

MAI 

Samedi 23 St Amand – 15h00 DELECOLLE Sylvain  et CICCHINI Elodie 

Samedi 30 Saint-Joire – 17h00 LINARD Romuald et RUHLAND Delphine 

JUIN 

Samedi 06 Velaines – 15h00 GOUSSET Anthonin et BRIARD  Pauline 

Samedi 06 Ligny – 17h00 LEMOINE Frédéric et COLLIGNON Gaëlle 

Samedi 13 Ligny -  THOMAS Rémi et POULAIN Ornella 

Samedi 20 Ligny- 17h00 MOMBELLI Stéphane et MARCHAND Céline 

Samedi 27 Ligny – 17h00 BRIEY Quentin et NICOLAS Noémie 

AOUT 

Samedi 22 Naix aux Forges – 17h00 SAMSON Freddy et COLSON Cindy 

SEPTEMBRE 

Samedi 5  Ligny – 17h00 ZUCCHI Alexis et COUSIN Jessica 

  

 
 
 

 

 
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  février 2020 à avril2020  (sous réserve modifications) 

 

Février 

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

Mars 

Dimanche 1 1er dimanche  de carême  Ligny – 10h30 

Dimanche 8 2ème dimanche de carême  Saint Aubin – 10h30 

Dimanche 15 3ème dimanche de carême  Guerpont – 10h30 

Dimanche 22 4ème dimanche de carême  Méligny le Petit – 10h30 

Samedi 28 5ème dimanche de carême  Ligny  - 18h00 

Dimanche 29  3ème étape 
Dimanche autrement – Salle JDV Ligny – 
11h00 

Avril 

Dimanche 5 
Dimanche des Rameaux et 
de la Passion.  Ligny – 10h30 

Jeudi saint  9 La cène du Seigneur  Ligny – 19h00 

Vendredi saint 10 La passion du Seigneur  Ligny -19h00 

Samedi saint 11 Vigile Pascale  Ligny - 21h00 

Dimanche 12 Dimanche de Pâques  Ligny  – 10h30 

Dimanche 19 
Dimanche de la 
miséricorde  

St Aubin – 10h30 

Dimanche 26 3ème dimanche de Pâques  Maulan 10h30 

La paroisse a accompagné dans l’espérance de la vie éternelle : Jeanne THENOT (Ernecourt), Yvette MICHEL 
(Vaux la Grande), Lucienne MALINGREY (Ligny), PREISLER Anne-Marie (Loisey), Jeannine BOUCHERON (Ligny) 
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