
« Une Église en tenue de service ! »
ÉDITORIAL

Ce pourrait être notre fil conducteur 
pour cette nouvelle année pastorale. 
Parole de notre Évêque dans 

son éditorial d’Église de Verdun de mai 
2017, pour annoncer l’ordination de 
quatre diacres permanents, dont Jean-
Pol Buvignier (Fresne-au-Mont) le 18 
juin dernier, à la cathédrale de Verdun. 
Au nombre de 14, ils sont 18 diacres 
maintenant en Meuse, dont deux en 
notre Paroisse saint Jacques : Dominique 
Mollon (Rembercourt - 21 ans d’ordination) 
et Jean-Pol Buvignier.
« ... Disponibles dans la vie, doux de 
cœur et en dialogue constant avec Jésus, 
vous n’aurez pas peur d’être serviteurs 
du Christ, de rencontrer et de caresser 
la chair du Seigneur dans les pauvres 
d’aujourd’hui » dit le pape François, lors du 
jubilé des diacres le 29 mai 2016. Le diacre 
a une fonction particulière dans l’Église. Ni 
super laïc, ni sous-prêtre, ni remplaçant de 
qui que ce soit, il est ordonné et envoyé, 
pour être témoin du Christ Serviteur. La 
mission du diacre s’exerce dans une triple 
dimension de service : 
Le service de la charité avec une attention 
particulière aux plus démunis. 
Le service de la Parole de Dieu. 
Le service de la grâce de Dieu par les 
sacrements. Le curé peut lui demander de 
célébrer les baptêmes, préparer et bénir 
les mariages. Lors de la messe, le diacre, 
par sa présence à l’autel, rappelle que le 
don du Christ à son Église nous engage 
tous - et pas seulement les prêtres et les 

diacres - à vivre le SERVICE au milieu de 
nos sœurs et de nos frères.
C’est sans doute ce que notre Évêque, 
Monseigneur Jean-Paul Gusching, aura à 
cœur de reprendre avec nous, lors de sa 
visite pastorale du jeudi 19 au dimanche 
22 octobre. 
« Quelle joie de venir vous rencontrer – 
nous écrit-il, pour nous réjouir ensemble 
de l’œuvre de l’Esprit Saint au sein de nos 
diverses communautés. Voici trois ans 
que je suis arrivé parmi vous. Les visites 
pastorales que je veux vivre au sein du 
diocèse sont des temps importants de vie 
ensemble dans la proximité de quelques 
jours. » Vous trouverez en page 6 le 
déroulement de cette visite pastorale. 
Souhaitons que vous puissiez selon votre 
disponibilité nous rejoindre pour un temps 
de partage, de rencontre et de dialogue !
Mais auparavant nous vivrons un grand 
rassemblement dimanche 25 septembre, 
lors de la fête à Lavallée, pour notre messe 
de rentrée de la Paroisse. 
Notre Évêque écrit : « Ensemble, habitants 
de la Paroisse et évêque, soyons attentifs à 
ce que l’Esprit Saint dit au cœur de l’Église, 
qui est en Meuse ». À l’exemple de Marie 
et d’Elisabeth, puissions-nous être joyeux 
de cette visitation placée sous le signe de 
l’accueil mutuel, de la bienveillance, de la 
proximité et de l’écoute.
Jésus dit : « Restez en tenue de service » 
(Luc 12,35)
Bonne rentrée à tous, en tenue de service !

Bernard Paté
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Jean-Paul Buvignier de Fresnes-au-
Mont dans notre paroisse, ainsi que 
Gilles Muller de Vignot, Dominique Péridont de 
Belleville-sur-Meuse, et Jérôme Weber de Commercy, ont 
été ordonnés diacres permanents le 18 juin 2017 à la cathé-
drale de Verdun au cours d’une célébration d’une grande 
intensité. L’assistance est venue nombreuse entourer cha-
cun d’eux, et a pu mesurer et être témoin de tout l’engage-
ment que représente un tel cheminement pour eux, mais 
aussi pour leurs épouses et leurs familles respectives. Un 
long cheminement de discernement, de réflexion, et de for-
mation, commencé il y a 6 ans.

Comment avez-vous 
vécu cette célébration ?

P our Paule et moi c’est 
une étape importante 
que nous avons vécue 

avec intensité, entourés de nos 
enfants, petits-enfants, de mes 
parents et de tous ceux, nom-
breux, qui nous ont accompa-
gnés à la cathédrale de Verdun, 
environ 1200 personnes, mais 
aussi ceux qui étaient là par la 
prière ou une pensée. Pour ma 
part, les moments les plus in-
tenses ont été l’imposition des 
mains par notre évêque, et la 
remise de l’étole et de la dalma-
tique par Thomas et Clément, 
deux de mes fils. Pour Paule, 
c’est le moment où elle m’a lais-
sé dans le chœur pour rejoindre 
les fidèles dans l’assemblée, 
entourée de ses enfants pour 
sécher ses larmes.

Jean-Pol Buvignier

D’autres photos sur le site de la paroisse

LETTRE DE MISSION 
LUE PAR L’ÉVÊQUE :

Monsieur Jean-Pol Buvignier, 
nouveau diacre permanent est 
envoyé en mission au service 
de la « Pastorale du Tourisme, 
chemins de pèlerinages ». Il s’agit 
de favoriser la découverte du 
patrimoine architectural, religieux 
et mémoriel sur le diocèse, 
notamment sur le « doyenné » 
du Verdunois.

INTERVIEW de Jean Pol 
et Paule BUVIGNIER 

réalisé pour EGLISE DE VERDUN N° 10

R ien ne prédestinait Jean-Pol et Paule BUVIGNIER à se rencontrer. Lui est originaire 
de la Meuse et du monde agricole. (Oui ! il descend du BUVIGNIER du Collège de 
Verdun). Elle était une citadine d’Aix-en-Provence. Ils se sont rencontrés très briève-

ment au Sénégal où Jean-Pol effectuait son service dans la coopération et se sont retrouvés 
au mariage d’un ami commun cinq ans plus tard. De caractère très différents, « nous sommes 
vraiment comme l’eau et le feu ! », ils se sont tout de suite reconnus et entendus. Mariés, ils 
ont traversé les aléas de la vie ensemble. Difficile pour une provençale exubérante et habituée 
au soleil de se retrouver dans la Meuse rurale. Douleur pour lui de devoir abandonner son 
entreprise d’horticulture à laquelle il consacrait tout son temps ! « Mais nous avons tenu bon ». 
Quatre garçons maintenant adultes sont venus enrichir leur foyer.
Comment vous est venue cette vocation de diacre ?
J’ai été surpris de l’appel de Monseigneur MAUPU, même si un ami diacre m’avait un jour 
interpellé sur la question. J’ai ensuite mûri ma réflexion lors d’une randonnée au désert (un des 
« raids Goum » organisés sur les Causses, qui offrent aux participants des temps spirituels, de 
marche en silence et un sevrage du « monde », pas de téléphone, de montre, une nourriture 
spartiate…). Cela m’a aidé au discernement tant pour mon entreprise que pour le diaconat. Je 
priais : « Seigneur ouvre-moi les yeux et les oreilles, Je ne sais pas où tu m’attends ! ». Je me 
suis engagé sur le chemin du diaconat. Ce chemin nous l’avons accompli à deux, avec mon 
épouse. En cours de formation nous avons fait une retraite à « Manrèse (Clamart, 92) » pour 
prendre une décision dans la foi, tous les deux en silence. « J’ai beaucoup pleuré pendant cette 
retraite ! » avoue Paule. Mes fils, engagés eux-mêmes en Église, ont accueilli ma décision 
avec joie. Aujourd’hui, à la veille de l’ordination, chacun a dessiné le motif d’une étole.
Et maintenant, au bout du cursus, quel avenir voyez-vous ?
Le diacre est essentiellement un « témoin ». Je me sens plutôt attiré par les périphéries, le ser-
vice des pauvres, des jeunes qui n’ont plus beaucoup de références ecclésiales, que je côtoie 
dans mon métier actuel de conducteur de bus scolaire, et de tous ceux qui vivent un peu en 
marge de l’Église. J’aimerais être au service, mais dans l’ombre, prêt à soutenir tous ceux qui 
sont en recherche de spiritualité. La rencontre avec mon épouse m’a fait découvrir que l’Église 
est multiple, qu’il y a plusieurs maisons en elle. Elle m’a fait m’intéresser à la tradition et en 
particulier à « la transcendance », notion un peu oubliée à l’heure actuelle. Je me sens à l’aise 
avec les communautés nouvelles comme « l’Emmanuel ». J’aime les belles liturgies priantes et 
j’essaie de faire découvrir le Christ aux enfants. Nous vivons actuellement de mon métier et de 
nos chambres d’hôtes. C’est parfois aussi une occasion de témoigner de ma foi avec certaines 
personnes en recherche. Mais de toute façon c’est Monseigneur GUSHING qui choisira ma 
mission. J’ai confiance, l’Esprit soufflera, je sais que cela aura été discuté avec l’équipe qui m’a 
accompagné tout au long du chemin.

Propos recueillis par Anne Bléhaut et Mariette Descamps 



Cette année la fête de la paroisse s’est déroulée sur Nicey-sur-Aire 
le samedi et à Pierrefitte le dimanche, avec pour thème : le feu et la 
lumière.
Les départs des traditionnelles randonnées à pied et à vélo ont été 
donnés respectivement de Marat-la-petite et Sommeilles. Au cours 
des randonnées sur les chemins « jaunes » ou sur les routes, des 
pèlerins ont été accompagnés par la sonnerie des cloches de chaque 
église des communes traversées. Les courageux pèlerins (une 
bonne trentaine) se sont retrouvés à la salle municipale de Nicey, 
l’occasion d’y faire une pause, puis ont rejoint l’église pour allumer le 
feu à l’aide de torches préparées à cet effet, dans la joie et la bonne 
humeur, heureux d’avoir échappé à la pluie.
Tout au long du parcours, le thème du feu et de la lumière fut le fil 
conducteur de nombreux jeux pour les enfants animés par Denis, 
Lydie, Monique et les autres bénévoles, et de réflexion pour les adultes.
Un temps de prière et de partage, joyeux et convivial, a rassemblé les 
marcheurs, les cyclistes et les paroissiens qui se sont retrouvés dans 

l’église, sous la conduite de l’abbé Bernard Paté et de l’organiste Claude 
Chaufer. Le goûter fut copieux au point qu’il restait des pâtisseries pour 
le lendemain.
Le dimanche matin, un petit nombre de paroissiens a repris la marche de 
Nicey à Pierrefitte en portant le cierge pascal et la statue de st Jacques 
sous un ciel sombre et une température plutôt fraîche, il fallait être couvert 
et bien couvert ! Quelques invités d’un mariage, n’ayant pas encore fermé 
l’œil depuis la veille, ont assisté un peu médusés à cette procession 
matinale tout en étant déjà en quête du vin d’honneur à la mairie ! Leur 
déception a été grande d’apprendre que ce serait à la fin de la messe !
L’entrée dans l’église a été remarquable : en tête le cierge pascal suivi 
de la statue de st Jacques, puis de 57 paroissiens portant chacun un 
cierge allumé représentant chacun des villages. Chaque cierge ayant 
été confectionné et décoré tout spécialement.
L’église était toute pimpante, grâce au travail de Marie-Thérèse, 
Monique, Jocelyne, Elisabeth et Henri-Michel. Elle était bondée, et 
trouver une place était difficile !
L’ambiance était joyeuse, sereine et chantante sous l’impulsion des 
chorales de la paroisse st Jacques. Un vrai bonheur pour tous les 
paroissiens, pour les abbés Bernard Paté, Yves Halbin, Maurice 
Béruard, et pour le diacre Dominique Mollon.
À la sortie un apéritif offert par la municipalité était servi par des 
bénévoles.
Cette belle journée s’est poursuivie par un repas partagé dans la salle 
des fêtes de la mairie (plus de 50 personnes), et par la découverte du 
village dont le saint patron est Rémi. Il y a 3 lavoirs à Pierrefitte dont 
un dans lequel les lavandières étaient debout pour lessiver : le saviez-
vous ? Il a fallu les trouver !
Merci à tous pour cette belle et bonne fête qui aura resserré les liens 
amicaux et fraternels entre tous les membres de notre communauté 
paroissiale. Claude Thomas
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Voilà ce que nous a dit une enfant à la réunion bilan après la 
première communion.

Cette année, les enfants et les parents ont aimé ce parcours qui 
préparait à recevoir Jésus dans l’Eucharistie, et alternait : rencontres 
de caté, 3 temps forts parents / enfants, et une invitation pour le 
jeudi Saint.
Première rencontre parents / enfants : « Le Seigneur nous donne 
une vie nouvelle » : Tous ont fait connaissance, les enfants ont aimé 
planter une jacinthe, dont ils devaient s’occuper jusqu’à la floraison. 
Ils ont échangé à partir de photos et des symboles de l’eau.
Deuxième rencontre : « Le Seigneur se donne dans sa Parole » : 
Avec un pliage ludique, les enfants ont découvert que la Parole du 
Seigneur est partie intégrante de la Messe.
Troisième rencontre : « Le Seigneur se donne et nous invite à 
donner » : Tous ont aimé la vidéo sur la fabrication du pain chez un 
boulanger et la fabrication des hosties chez des religieuses. Les 
enfants ont aimé faire du pain, et sont repartis avec une petite boule 
de pain à faire cuire à la maison !
Puis le jeudi saint : Tous ont aimé cette belle messe : le lavement 
des pieds et son symbole de l’Amour de Dieu, les chants joyeux de 
la chorale.
Enfin, la messe de première communion en l’église de 
Lavallée a été une belle fête, joyeuse et recueillie avec des 
chants chaleureux.

En général, les parents et les enfants ont été heureux de vivre cette 
année de cheminement vers l’Eucharistie malgré la difficulté pour 
les parents à gérer l’emploi du temps, surtout quand il y a plusieurs 
enfants dans la famille. Ils ont aimé l’organisation. Ils ont apprécié 
les liens qui se sont créés entre les enfants mais aussi entre parents.
Les catéchistes ont apprécié cette année de catéchèse, avec les 
enfants bien sympathiques, et la bonne volonté des parents.
Merci à tous ceux qui ont permis que tout se passe bien que ce soit 
à Vaubecourt, Sommeilles, Nicey ou Lavallée !

Marie-Françoise Rémience et Jamie Marin-Price

«  COMMUNIER POUR LA PREMIÈRE FOIS, C’ÉTAIT LA FÊTE ! »

FÊTE DE LA PAROISSE ST JACQUES DE L’AIRE, 3 ET 4 JUIN 2017, WEEK-END DE PENTECÔTE

D’autres 

photos 

sur le site 

de la paroisse
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Nous avons 
découvert 

le village et l’église 
de Seuzey, 

et nous sommes 
allés à Lacroix

J’aime bien 
faire des rencontres 

quand on prie 
ensemble. 

Et les moments 
de partage 

aussi 

Nous avons fait 
un grand jeu 

sur les 10 paroles 
de vie

On a vécu 
le sacrement 

du pardon

Dieu nous écrit 
une lettre et nous 
lui avons répondu

Échos de la retraite

PROFESSION DE FOI

L e  jeudi 25 mai, jour de l’Ascension du Seigneur, Mathilde et Marine ont fait leur profession de foi en l’église de Senard. 
Voici la présentation qu’a lue Henri-Michel  Soncourt au nom de l’équipe de préparation. 

Chers tous
Vous êtes peut-être surpris de voir ces masques de plâtre 
dans cette église. Je vous explique ! Ce sont une partie 
des moulages des visages des jeunes qui ont participé à la 
retraite de profession de foi à Seuzey. Il y avait des jeunes 
de St Jacques de l’Aire, de St-Mihiel, de Val de Marie. Le 
thème de la retraite était « Aimé de Dieu ». Et Dieu, il nous 
aime comme nous sommes, avec nos différences avec nos 
défauts. D’où la réalisation du moulage du visage de cha-
cun. Il n’y en a pas deux pareil. Nous avons aussi demandé 

aux jeunes d’écrire sur cette silhouette ce qu’il y avait dans 
leur tête, dans leur main, dans leur cœur, etc… 
Les réponses étaient toutes différentes et je dirais heureu-
sement, car le monde évolue, s’enrichit justement parce 
qu’il  a des différences. Nous sommes tous indispensables, 
complémentaires dans le monde mais aussi et surtout aux 
yeux de Dieu. Pendant la retraite, nous avons lu aussi ce 
conte que je vais vous lire : 

La conclusion de ce conte c’est que Dieu est un ami 
fidèle. C’est important de savoir que l’on peut compter 
sur une personne de confiance (pour autant que Dieu 

soit une personne). C’est important, surtout au moment 
de l’adolescence, période pendant laquelle le corps se 
transforme, mais aussi la tête. On n’est pas bien avec 

soi-même, on se cherche, on se déprécie parfois. Dieu, 
on peut lui faire confiance. Ce n’est pas lui qui nous 

abandonnera, encore faut-il y penser et faire appel à lui.  
Pour finir, je voudrais exprimer un souhait auprès de 

nos deux communiantes : Marine, Mathilde, après 
votre profession de foi, il faut continuer. Continuer sur 
le chemin de votre foi, et pas jusqu’à la confirmation ! 

Non ! Jusqu’à toujours ! Si vous arrêtez, cela serait 
aussi dommage que quelqu’un qui prépare un très très 
long voyage pour retrouver un ami et qui, une fois parti, 
sortirait de l’autoroute à la deuxième ou troisième sortie 

pour aller se perdre je ne sais où et surtout oublier le 
but de son voyage.

Henri-Michel Soncourt 

M E R C I 
Ainsi commence la lettre du Secours 
Catholique suite à notre envoi de 100€ 
récoltés lors du samedi caté consacré 
à l’entrée en carême et le partage avec 
les « KM de Soleil »

Pour les enfants du caté, ce matin-là a commencé avec la projection 
d’un diaporama sur le Kosovo où Caritas œuvre auprès d’enfants pour 
construire la Paix entre les communautés. Un jeu sur les différentes 
religions, fait en petits groupes, a permis d’approfondir la réflexion des 
enfants sur l’Evangile du Bon Samaritain.

La matinée s’est terminée par une messe avec imposition des cendres, 
suivie d’un repas partagé « riz, pain, pommes » très joyeux.

Sur les 100€, 40% iront au Kosovo, 40% seront utilisés pour que des 
enfants de Meuse puissent partir en vacances, et les 20% restant serviront 
à l’édition des documents pour organiser les KM de Soleil.

VIE PAROISSIALE

Une nuit, un homme fit un songe. 
Il rêva qu’il marchait au bord de la mer en compagnie de Jésus. 
À chaque scène, il remarquait une double trace de pas dans le sable, 
la sienne et celle de Jésus. 

Quand la deuxième image s’effaça, 
il repensa aux traces de pas et s’aperçut qu’à diverses reprises, 
le long du sentier, il n’y avait qu’une empreinte de pas dans le sable. 
Il se rendit compte que cela correspondait aux moments les plus 
sombres et les plus tristes de sa vie.

Il s’adressa à Jésus : « Seigneur, dit-il, tu avais dit 
que tu m’accompagnerais tout le long de la route 
Mais je constate qu’aux heures les plus pénibles de ma vie, 
je ne puis voir qu’une seule série d’empreintes sur le le sable. 
Je ne comprends pas qu’au moment où j’avais le plus besoin de toi, 
tu m’aies délaissé. »

Jésus répondit : « Mon enfant, je t’aime et je ne saurais 
t’abandonner. 
Aux jours d’épreuves et de souffrances, 
quand tu ne vois qu’une trace de pas, c’est qu’alors je te portais.»

 (auteur non connu avec certitude)  / Des pas dans le sable
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VIE DIOCÉSAINE

Les paroissiens des secteurs de Pierrefitte et Nicey 
ont bien connu l’abbé Christian Rambault.
Ses obsèques ont eu lieu en l’église st Joseph 
de Montigny-lès-Metz le 10 mai 2017.

Sa sœur et tous ses neveux et nièces remercient de tout cœur, les paroissiens de Nicey et de ses 
environs, qui se sont associés à leur deuil. Nous les remercions également pour leur participation à 
l’achat d’une plaque avec une Vierge qui sera placée sur sa tombe à Nicey.

Martine Gamy, nièce de l’abbé Christian Rambault

Voici sa vie racontée par lui-même :  

J e suis né à l’hôpital Saint Antoine dans le douzième 
arrondissement de Paris. C’était le mercredi 17 juin 

1936. Ma famille était originaire de la région d’Alençon 
dans l’ouest de la France. Elle était apparentée de loin 
avec la famille de Sainte Thérèse de Lisieux. Il n’y a pas 
grand-chose à dire sur les 4 premières années de ma 
vie sinon qu’en raison de l’absence de mon père, j’ai 
été élevé par ma mère, ma sœur et ma tante. Je n’ai 
pas vraiment connu la présence masculine dans mon 
enfance.

La guerre de 1940 fut un tournant sans doute décisif 
dans mon histoire. Ma mère pensa qu’il était bon de me 
faire quitter Paris. En août 1940, je me retrouvai donc en 
Normandie dans un village qui s’appelle Pouquetot à une 
trentaine de kilomètres de Rouen dans département de 
l’Eure. Je n’y fus pas heureux et, lorsque j’en revins en 
1943, ma santé était totalement délabrée. Je fis un assez 
long séjour à l’hôpital Trousseau à Paris. Puis le service 
de la Croix rouge m’envoya dans la Meuse en 1943. Je fus 
accueilli par des personnes âgées qui, en peu de temps, 
me remirent sur pieds. Enfin, façon de parler car, quelque 
temps après mon arrivée je m’étais cassé les jambes. 
C’est donc dans ce village de Nicey-sur-Aire où j’avais été 
accueilli que, le 19 mars 1944, je reçus le complément de 
baptême que j’avais endossé le lendemain de ma nais-
sance à l’hôpital Saint Antoine. Dans la foulée, j’ai reçu 
l’eucharistie le jeudi Saint de la même année. J’ai vécu 
dans ce petit village jusqu’en 1949, date de mon entrée au 
petit séminaire de Verdun.

Dans cet établissement, je fis des études classiques 
jusqu’en première et à la fin 1954, j’entrai au grand sé-
minaire de Verdun. Mais bien sûr, mon cycle d’études fut 
interrompu par le service militaire qui dura de mai 1957 à 
la fin août 1959. Je repris les cours de l’étude théologique 
à la rentrée de septembre 1959. Mais en février 1962, 
l’état de santé de ma mère me força à revenir à Paris où je 
trouvais un emploi provisoire de préfet des troisièmes au 
collège Stanislas. A la rentrée suivante, j’ai pris la fonction 
de préfet au petit collège Saint Joseph, dans le treizième 
arrondissement. En même temps, je m’étais inscrit à l’Insti-
tut Catholique de Paris et de la Sorbonne pour des études 
de philosophie et de théologie. Je fus ordonné diacre en 
mars 1963 et prêtre le 29 juin de la même année dans 
la cathédrale de Verdun. Je demeurais à Paris jusqu’en 
janvier 1966 mais je revins dans la Meuse après le décès 
de ma mère et fus nommé le 9 juillet 1965 sur un poste 
de professeur au petit séminaire au Verdun. J’y ensei-
gnais le français, le latin et le grec. Nommé à l’équipe de 
Ligny en Barrois le 7 octobre 1971 - nommé professeur à 
l’institution Ste Jeanne d’Arc de Commercy le 7 septembre 
1972 - nommé à l’équipe des animateurs du Grand sémi-
naire de Metz le 26 juin 1975 - nommé vicaire économe de 
Pierrefitte sur Aire le 10 novembre 1986 prêtre auxiliaire 
au service du doyenné de l’Aire (conserve ses charges au 
grand séminaire et au Caper de Metz) le 1er septembre 
1990 - le 1er septembre 2001, nommé prêtre coopérateur 
au service des 4 communautés de paroisses de l’Archiprê-
tré de Metz/Sud : St André du Sablon, Montigny-Lès-Metz, 
Ste Jeanne d’Arc, St Joseph/st Pierre et Vallée de la Seille, 
en outre aumônier de la Maison de retraite de St Joseph à 
Jouy aux Arches. J’habite à Montigny les Metz.



INFOS

RENTRÉE DES CATÉS
 Les parents accompagne-
ront leurs enfants le samedi 
16 septembre pour la rentrée 
des catés de 9h15 à 11h30 à la 
salle paroissiale de Vaubécourt, 
et le dimanche 24 septembre 
pour la messe de rentrée à 

11h à Lavallée ; les enfants se 
préparant à la 1ère communion 
sont invités à vivre leur premier 
temps fort avant la messe à 9h, 
et les CE2 recevront le livre de la 
Parole.

Catherine Gabriel

MARIAGES

 Vous souhaitez vous marier devant Dieu, par le 
sacrement de mariage, l’an prochain. Dès l’année 
présente, avant toute autre démarche (location de 
salle, traiteur, mairie…), vous devez téléphoner au 
presbytère de Chaumont au 03 29 70 12 04

PÈLERINAGE DE ST ROUIN

Jeudi 17 septembre 2017
Messe à 15h 

en présence de Monseigneur Gushing

Si vous le désirez, rejoignez-nous dès 12h 
pour un repas tiré du sac

A bientôt !

©
 P

ho
to

 M
ich

el
 P

et
it

Du 6 au 10 septembre  
PÈLERINAGE À 
BENOÎTE-VAUX

Diocèse en Fête !

Les détails sur la feuille mensuelle 
de septembre ci-jointe

Abbaye de LISLE-EN-BARROIS  
600 ANS DE PRÉSENCE CISTERCIENNE (1151-1790) 
9 -17 septembre 2017 – Église de Lisle-en-Barrois
Lundi au vendredi : 14h -18h 
Samedi, dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h
Notre Dame de Lisle-en-Barrois descend de l’abbaye de CITEAUX, 
par sa 4e fille l’abbaye de MORIMOND (Haute Marne).
Pour la PREMIÈRE FOIS, une EXPOSITION fait revivre les cisterciens de 
Lisle-en Barrois, par des documents d’archive, des plans, des photos, et 
quelques objets.

CONFÉRENCE par Monsieur Jacky LUSSE 
Maître de Conférences Université de Lorraine

Mercredi 13 septembre à 18h30 
Église de LISLE-EN -BARROIS

Association MÉMOIRES DE NOS VILLAGES
1 ruelle Beausoleil 55250 Villotte-devant-Louppy
www.memoiredenosvillages.e-mon site.com  

Du 6 au 10 septembre  
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE

Les chorales de la paroisse vous invitent 
au  concert  qu’ils donneront le samedi 25 novembre 

à la suite de la messe de 10 h à Nubécourt.

JEUDI 19 octobre VENDREDI 20 octobre SAMEDI 21 octobre DIMANCHE 22 octobre

Matin Accueil en Paroisse au Presbytère Visite chez un artisan Equipe du bulletin à l’Imprimerie de l’Encre Hargeville-sur-Chée
9h30 : Rencontre caté (enfants, jeunes 

et familles) à REMBERCOURT
11h  : messe suivie de l’apéritif

Repas  Chez les paroissiens

Après- 
Midi

14h : Visite chez un artisan 
15h : Les Eaux Vives  TRIAUCOURT
15h30 :  Messe à l’EPHAD à TRIAUCOURT suivie 

de la visite dans les chambres et du goûter
18 h : repas chez des paroissiens

14h : Visite d’entreprise
15h30 :  Messe à l’EPHAD de PIERREFITTE suivie 

de la visite dans les chambres et du goûter
17h30 : EAP au presbytère + Repas

13h30 : Visite au monde agricole
15h15 :  Messe à La Vigne à Vaubecourt + visite + goûter
 Exposition Anes Art’gonne
 Repas chez des paroissiens

Repas et échanges avec les Paroissiens

16h : Prière

Soir 20 h : Rencontre  des élus à  BEAUZÉE 20h30 :  Assemblée paroissiale à la salle des fêtes de 
NUBÉCOURT

Tous les paroissiens sont invités à rejoindre l’une ou (et) l’autre de ces rencontres proposées : vendredi 20 octobre à 20h30 pour l’Assemblée paroissiale à la salle des fêtes de NUBÉCOURT, 
ou (et) le dimanche 22 octobre pour la messe de 11h à REMBERCOURT, suivie du repas (Chacun est invité à apporter un plat à partager…et ses couverts !)

VISITE DE L’ÉVÊQUE, PAROISSE ST JACQUES DE L’AIRE
Projet de déroulement de la visite pastorale de notre évêque
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Spectacle des enfants des Tourbillons de l’Aire 
à la maison de retraite de Pierrefitte

EN PARTAGE
page 
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PARTAGEONS nos coups de cœur, lectures, visites, recettes, astuces de jardinier, et petits bonheurs ... 
Pour enrichir cette page, 
N'hésitez pas à nous les communiquer à l'adresse web.stjacquesdelaire@gmail.com

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Au pôle liturgie-Prière : Maryvonne Aubriet (Laheycourt), Denis Gervaise (Erize-la-Brûlée)
Au Pôle annonce de la Parole : Lydie Schermann (Villotte-sur-A.), Eliane Lecomte (Nubécourt)
Au Pôle Charité : Evelyne Rogie (Noyer-le-Val)
Au pôle communication : Pascal Ramand (Rembercourt)
Diacre : Dominique Mollon (Rembercourt)

Abbé Bernard Paté : 
3 rue de St-Mihiel 
55260 Chaumont sur Aire 
Tél. 03 29 70 12 04
bernard.pate@wanadoo.fr

L’ÉGLISE DE LOUPPY-LE-CHÂTEAU
Dédiée à saint Timothée et saint Apollinaire
Louppy-le-château est situé sur les bords de la Chée. Le nom de la commune 
viendrait d’un ancien château fort donné en 1379 par Raoul de Louppy, duc de Bar. 
Jusqu’à la Révolution, le village est important : il y siège une prévôté, un auditoire 
de justice, une prison et un hôpital.
D’abord appelé Louppy-le-Grand, le village prendra ensuite le nom de Loup-
py-le-château. Il fut très endommagé lors de la première guerre mondiale ainsi que 
son église. Tout a été restauré après la guerre. 
Au lieu dit « Dieu s’en souvienne » une ferme a pris place à l’emplacement d’un 
ancien prieuré, érigé en 1227, et de son église, qui ont 

été dispersés à la Révolution. 
Un ancien village situé en contre bas « Les bordes » fut anéanti en 1612. 
L’église a un caractère composite, datant de plusieurs époques : le premier édifice a été 
construit au XIIIe siècle, l’église actuelle date du XVIe, elle a été transformée au XIXe : les 
voûtes, le clocher qui a été ajouté en 1873, et la superbe flèche en 1880 .
Près du village le seigneur de Louppy fonde une chapelle en 1381 : la chapelle Sainte Anne. 
Reconstruite au XVIe et XVIIe, elle possède un bel auvent pour protéger les fidèles. Elle était 
autrefois entourée du cimetière communal. Abandonné, il s’y trouve encore de belles pierres 
tombales restaurées. Un nouveau cimetière a été créé en 1853, sur la route de Bar. Il possède 
un très beau portail néo-gothique, au fronton se trouve la balance du jugement dernier. Dans 
l’enclos de ce cimetière, se trouve une chapelle funéraire à l’intérieur de laquelle est érigée une très belle statue de pleu-
reuse (remarquable) en souvenir de Marie Félicitée Couchot surnommée la Mère des Pauvres.

Claude Chaufer

LA FAMILLE
Les Bénédictions de la famille

Je te remercie, Père, pour toutes les 
bénédictions que tu as accordés à 
ma famille.

Je te remercie pour la santé que tu nous 
as donnée.

Je te remercie pour notre maison, 
pour la nourriture, et pour l’école.

Je te remercie pour les temps 
que nous passons ensemble.

Aide-nous à nous pardonner 
quand nous disputons, 
quand nous nous battons 
ou quand nous nous énervons 
sans raison.

Aide-nous à accomplir ce qui est bien.

Et guide-nous, alors que nous essayons 
d’avancer et de devenir tes 
disciples. Amen.

Antoine

Auvent 
de la chapelle ste Anne

On a commencé la chorale des enfants au mois d’otobre 2016 
avec Lydie et Denis. Environ une fois par mois, le samedi matin, on 
se retrouve à Villotte-sur-Aire 
pour apprendre des chansons 
comme « Un sourire », « On 
écrit sur les murs », « L’oiseau 
et l’enfant », ou « Santiano ». 
On s’amuse aussi avec des 
instruments à percussion pour 
apprendre le rythme.
Pour finir l’année, on a fait un 
petit spectacle à la maison 
de retraite de Pierrefitte ; nos mamans, papas, mamies, tatas… 
sont aussi venus nous écouter. On était des petits marins, et on a 
emmené tout le monde sur « notre bateau blanc au gré du vent » 
pour partager un bel après-midi et un goûter avec les résidents !
Si toi aussi, tu as plus de 5 ans et que tu veux t’amuser en 
chantant, viens rejoindre l’équipage des Tourbillons de l’Aire !
Contact : Lydie Renaudin au 06 30 60 57 06 
Les Tourbillons seront également ravis d’accueillir les adultes, 
répétitions tous les vendredis à 19h en l’église de Villotte-sur-Aire

Le Capitaine Clovis 
et ses petites Mousses Elsa, 
Euphémie, Léa, et Oriane

Que s’est-il 
passé mercredi 
7 juin au presbytère 
de Chaumont ?
En prévision de 
l’hiver prochain et pour 
permettre d’avoir une 
maison chauffée pour 
votre pasteur et pour 
toutes les personnes 
qui frapperont à la 
porte et qui seront 
accueillies, une équipe 
sympathique et coura-
geuse a scié et rentré 
le bois de chauffage.

Un grand merci à 
toutes les personnes 
qui ont participé avec 
générosité !



Carnet paroissial 

BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT-JACQUES DE L’AIRE / Rédigé par votre équipe locale.  Rédacteur en chef :  Abbé Bernard Paté - Rédaction/administration : 
Paroisse Saint-Jacques de l’Aire - Tél. 03 29 70 12 04 - Mise en page et impression :  Imprimerie de l’Encre : 55000 Hargeville sur Chée - Dépôt légal : 2107-6154

                Sont devenus enfants de Dieu 
Triaucourt 8 avril Loukas PETITPAS
Villotte-sur-Aire 16 avril  Martin L’HUILLIER 

Manau FLOCZEK & Gabriel 
LEGRAND STROZYKOWSKI

Condé-en-Barrois 30 avril Eden POUPART
Erize-st-Dizier 28 Mai  Axel BOYEZ & Noa REICHART
Pierrefitte-sur-Aire 04 juin Tino MENUSIER & Lorène RÉVÉANI
Foucaucourt 25 juin  Noam DESAINT & Ethan LAVAUX-

COLLIGNON

             Se sont unis par Dieu dans le mariage
Baudrémont 27 mai  Céline ROZANSKA & Benoît 

LAJEUNESSE
Condé-en-Barrois 17 juin  Christelle ALBERT & Yannick BARAT
Vavincourt 17 juin  Sabrina STROZYKOWSKI & Yohan 

LEGRAND

          Sont retournés à la maison du Père
Noyers-le-Val 3 avril  Gilbert LAMPAERT, 82 ans
Laheycourt 27 mars Jules VANNESSON, 88 ans
 5 avril  Françoise JACQUIN, née DERBEC, 

75 ans
 5 mai Annette ABEND, née GALOIS, 88 ans 
 06 mai Roland OQUIDENT, 87 ans
Longchamps 20 avril  Simone MACINOT, 89 ans
 23 mai Sandrine FLORÉMONT, 49 ans
Autrécourt-sur-Aire 24 Avril Pierre PHILBERT, 89 ans
Beauzée-sur-Aire 29 avril  Antoinette KLEIN, née COSSIN, 

93 ans
Foucaucourt 02 mai   Annick GEORGET, née BAYARD, 

70 ans
Nicey-sur-Aire 12 mai  Odette ALBERT, née GERARD, 92 ans
Rembercourt 22 mai  Germaine DIDIOT, 

née CHRETIEN, 82 ans
Gimécourt 13 juin  Danielle BERNIER, née BERTRAND, 

70 ans
Erize-la-Grande 15 juin  Odette GERVAISE, née MATHIEU, 

83 ans
Vavincourt 19 Avril Michel DE CHIARA, 88 ans 
 19 juin  Soledad BARDOT, née GARCIA, 

93 ans
Auzécourt 24 juin  Pierre BERTHELEMY, 86 ans
Seigneulles 30 juin  André BERNIER, 78 ans

ANNONCES

Site internet de la paroisse St Jacques www.paroissestjacquesdelaire.sitew.fr

Horaire des messesDATES SAMEDIS DIMANCHES

01 Octobre 9h30
11h00

Pierrefitte-sur-Aire 
(FP)

07 – 08 Octobre 10h30 Villotte-sur-Aire (FP)

14 – 15 Octobre 18h 
à Erize-la-Grande

9h30
11h00

Nubécourt (Poincaré) 
Louppy-sur-Chée (FP)

21 – 22 Octobre 11h00 Rembercourt (FP)

28 – 29 Octobre 18h à 
Rupt-dvt-St-Mihiel

9h30
11h00

Hargeville
Beauzée

Mercredi 
1er Novembre Toussaint 10h30 Chaumont

Jeudi 
2 Novembre Office des défunts 10h30 Villotte-dvt-Louppy

04 – 05 
Novembre

17 h 30 
à Lisle-en-Barrois

9h30
11h00

Brizeaux
Rosnes 

11 – 12 
Novembre

9h30
10h30
10h30
11h00

Vavincourt (FP)
Longchamps (FP)
Lavoye (FP)
Noyers-le-Val (FP)

18 –19 Novembre 17h30 
à Erize-st-Dizier

9h30
10h30
10h30 
11h00

Levoncourt (FP)
Nubécourt (FP)
Laheycourt (FP) 
Erize-la-Grande (FP)

25 – 26 
Novembre

10h à Nubécourt 
Repas des 
Bénévoles

9h30
11h00

Pretz-en-Argonne (FP) 
Waly (FP)

02 – 03  
Décembre 17h30 à Gimécourt

9h30
10h30
11h00

Seigneulles
Fleury (FP)
Neuville-en-Verdunois (FP)

09 – 10  
Décembre

17h30 à 
Laheycourt

9h30
10h30
11h00

Erize-la-Brûlée
Deuxnouds(FP)
Triaucourt (FP)

16 – 17  
Décembre

17h30 à 
Rembercourt

9h30
11h00

Fresnes-au-Mont
Rosnes

Samedi 23 
Décembre

14h30 à Triaucourt 
(Maison de 

retraite) - Noël 
16h à Vaubecourt 

(Maison de 
retraite)  - Noël

Dimanche 
24 Décembre

10h30

15h00

18h00
23h30

Laheycourt  
(4e dimanche de l’Avent)
Pierrefitte (Maison 
de retraite)  Noël
Pierrefitte  Noël
Waly Noël

Lundi 25 
Décembre Noël 10h30 Vavincourt

30 - 31  
Décembre

17h30 
à Nicey-sur-Aire 10h30 Seraucourt (FP)
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  Baptême : Vous désirez faire baptiser votre enfant, joignez l’abbé Paté. 
Tél. 03.29.70.12.04.

  Mariage : Vous souhaitez vous marier devant Dieu, par le sacrement de mariage l’an 
prochain ? Dès l’année présente, avant toutes démarches (location de salle, traiteur, 
mairie...), vous devez téléphoner au presbytère.

  Deuil : Quand un deuil survient, il est conseillé de contacter le plus rapidement 
possible le secrétariat afin de fixer l’horaire de la célébration.PE
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Pour une demande de messe, un renseignement, un certificat de baptême...
Veuillez contacter le secrétariat paroissial :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.
5, rue Ernest Chaudron – 55250 Vaubecourt Tél. : 03.29.70.71.06. 
Mail : paroisse-st-jacques@live.fr
Le secrétariat est fermé le mercredi matin
mais reste joignable au numéro ci-dessus.



Radio Chrétienne Francophone
Secteur Montmedy : 101.4 FM

Secteur Clermont en A. : 91.2 FM
Secteur Verdun : 93.7 FM

Secteur Bar le Duc : 101.1 FM


