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Joyeuses Fêtes de la Nativité à tous. Dominique Mollon, diacre

V    oici l’aurore avant le jour. Nous 
entrons dans le temps de l’Avent, 
du latin Adventus qui signifie 

avènement ; ce temps qui nous est offert pour 
nous permettre de fêter un heureux événement 
: la venue du Messie tant attendu et tant 
annoncé par les prophètes, la naissance de 
Jésus, l’enfant de Bethléem, notre Sauveur, le Sauveur de l’Humanité. Notre Dieu qui se fait proche de nous, qui nous rejoint dans 
notre humanité, tant il nous aime. Cependant, je souhaiterais mettre à l’honneur l’humble servante qui a répondu, sans hésitation, à 
l’appel du Seigneur et qui a porté en son sein, le Salut du Monde. La Vierge Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, mère de l’Eglise, notre 

mère que nous prions si souvent… Nous avons, en effet, pour la plupart d’entre nous, une grande vénération pour elle ; nous lui confions 
nos joies, nos peines, nos attentes, nos souffrances, nos intentions… Elle intercède pour nous auprès du Père, elle semble si proche de nous. 
Elle est le soutien et le réconfort des malades, le refuge des mourants. On a l’impression, en effet, qu’elle nous enveloppe sans cesse de sa 
présence maternelle ; son cœur immaculé rejoint le nôtre… 
On parle peu de la Vierge Marie dans le nouveau testament pourtant elle joue un rôle essentiel, innovatrice de la nouvelle Alliance. 
Néanmoins les Evangélistes nous relatent quelques scènes où elle apparaît. Tout ce que nous savons de certain sur elle, nous le savons 
par les évangiles, et c’est fort peu ! Une étonnante absence ! Dans une biographie moderne, on aurait parlé davantage de la mère. Dans 
l’évangile de Marc, c’est à peine si on l’entrevoit au début de la mission de Jésus, et pour se faire rabrouer par lui alors qu’elle le cherchait : 
« Qui est ma mère ? » dira-t-il. De même chez Mathieu ! Pour le reste, à peine une trace ! Luc, peut-être parce qu’il l’a connue, raconte 
au contraire quelques épisodes de sa vie : l’annonciation, la visitation, le pèlerinage à Jérusalem. On ne la voit plus guère ensuite, mais 
elle tient assez de place pour qu’on ait pu appeler Luc, le « peintre de Marie ». Des icônes par la suite, le représenteront dans ce rôle. Jean 
n’est pas bavard. Du moins, nous montre-t-il Marie dans deux moments essentiels dont les autres évangélistes n’ont pas parlé : à Cana où 
elle intervient auprès de son Fils pour le vin, et au calvaire où Jésus lui confie sa mère. On sait par les actes des Apôtres, qu’elle se trouvait 
dans la chambre haute après l’Ascension, priant avec les Disciples et puis c’est tout. Paul, dans ses lettres, ne 
parlera qu’une fois, de « Jésus né d’une femme ». Son nom n’est même pas prononcé.
 Quant à sa voix, c’est à peine si on l’entend dans des interventions toujours brèves. Sept fois, dira 
Bernardin de Sienne : avec l’Ange pour dire : « Comment pourrait-il se faire ? » et « Voici la servante du 
Seigneur » ; avec Elisabeth, d’abord pour la saluer et ensuite pour la louer, et c’est le magnificat. Avec son fils, 
pour dire dans le temple : « pourquoi nous as-tu fait cela ? » et aux noces de Cana pour signaler : « Ils n’ont 
plus de vin ? » ; aux serviteurs elle dira encore : « faites tout ce qu’il vous dira ». On ne saurait minimiser 
l’importance de telle ou telle de ces paroles, telle ou telle de ces interventions, mais finalement pour trente 
ans d’existence au côté de son fils et trois ans d’une aventure bouleversante, c’est bien peu.
 St Thomas de Villeneuve se posait déjà la question au XVIème siècle : « je me suis demandé avec 
perplexité pourquoi les évangélistes, qui ont si longuement traité de Jean-Baptiste et des apôtres, ont su 
sommairement survolé l’histoire de la Vierge Marie, qui les surpasse tous par sa vie et sa dignité.
Cette femme dont on n’avait presque rien dit, de son vivant, ni dans les premiers temps de l’Église, on n’en 
finit pas, aujourd’hui de parler d’elle. Les dévotions se sont multipliées… Et la prière, comme un fleuve qui 
va vers la mer, n’a cessé de grandir et de s’étendre. Puis est venu le temps des apparitions, parfois contestées, 
en particulier au XIXème siècle : à La Salette, Lourdes, Pontmain et au XXème siècle à Fatima et à d’autres lieux. 
Des dogmes ont été définis : l’Immaculée Conception en 1854, l’Assomption en 1950. Les Fêtes Mariales, 
au calendrier, se sont multipliées. Comme l’annonçait le Magnificat, toutes les générations l’ont proclamée 
bienheureuse.
Puisque nous sommes en plein dans ce temps de l’appel prononcé par notre Diocèse, à l’exemple de Marie 
notre mère, empressons-nous d’emprunter son chemin, dans la confiance, le service, l’acceptation, l’humilité, 
l’espérance et l’amour.
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VIE PAROISSIALE

RENTRÉE DU CATÉ
Comme chaque année, rentrée scolaire rime avec rentrée 
du caté. Cela fait un mois déjà que nous nous sommes mis 
en chemin avec quelques nouveautés. Nous avons le plaisir 
d’accueillir dans notre équipe Christine et Marie-Sylvaine. 
C’est avec une énergie nouvelle que nous accueillons plus de 
40 enfants avec aussi Eliane, Marie-Claire, Jamie, et moi-
même. Parmi ces enfants, 10 d’entre eux préparent leur 
Première Communion, et 6 autres leur Profession de foi, le 
tout sous la bienveillance du Père Bernard Paté. Une belle 
année pleine de rencontres et de découvertes s’annonce avec 
la grâce de Dieu.                                              Magali Marin-Price

Au presbytère 2 fois par an, l’équipe 
de préparation se réunit pour établir 
le calendrier de la répartition des 
messes dans les différentes églises 
de la paroisse.

En 2019, 137 messes auront été prévues pour nos 
54 clochers.
Nous commençons par inscrire les grandes fêtes 
religieuses : Messes des Cendres, Semaine Sainte 
(4 messes), Ascension, Pentecôte, Assomption, 
Toussaint (2), Noël (3 + 3 en Ehpad), ainsi que la 
fête de la Paroisse, les pèlerinages (Ste Anne et St 
Rouin), les Premières Communions et Professions 
de Foi.
Puis nous définissons les horaires pour les fêtes 
patronales de nos villages (nous essayons de res-
pecter les dates dans la mesure du possible…) (14 
sont fêtées au 1er semestre, et 41 au 2nd.)
Ensuite, nous pouvons répartir les messes des sa-
medis et des dimanches dans les différents vil-
lages sur le calendrier des week-ends restants, en 
tenant compte de celles qui ont été définies pré-
cédemment.
Voici les points importants auxquels il nous faut 
faire attention :
- Ne pas célébrer la même fête religieuse aux 
mêmes endroits d’une année à l’autre
- Le nombre de places dans les églises
- Les kilomètres à parcourir en voiture pour l’abbé 
entre deux messes, à éviter :
  Beaulieu – Lignières : 44 km
  Nettancourt – Fresnes au Mont : 44 km
- Les organistes et les chorales
- Le chauffage éventuel en hiver
- La proximité des villages d’une semaine à l’autre
- Les horaires différents d’une fois à l’autre
Et c’est dans un esprit de servir tous les villages, 
petits ou plus importants, que nous essayons 
d’établir ce planning.                         Pascal Ramand
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VIE PAROISSIALE

ASSEMBLÉES DE PRIÈRES : CÉLÉBRATIONS      
SANS PRÊTRE

 Au mois de juillet, nous avons 
participé à une célébration sans prêtre ; 

nous avons prié, lu les textes du jour, 
chanté, partagé.

Il y avait peu de monde ; sans 
doute parce que c’était la 

première fois, mais aussi 
parce que certains sont 

allés à Benoîte-Vaux.
Aller à Benoîte-Vaux, c’est 
bien, c’est confortable, 
c’est chauffé en hiver…

ET DEMAIN ?
L’assemblée paroissiale qui s’est réunie le 17 octobre a justement donné 
l’occasion d’un échange intéressant au sujet des trois assemblées de prière qui 
ont eu lieu cet été. La qualité des échanges autour de la Parole et la qualité 
du partage ont été très appréciées, appelant même, dans l’une des trois 
assemblées, une famille de touristes à se joindre au groupe.
L’idée de renouveler plus souvent ces moments a germé.
D’ailleurs, dans le contexte de notre vaste paroisse (comme expliqué ci-dessus), 
ajouté au contexte de diminution du nombre de prêtres (évoqué en page 5 
«Horizon 2024»), les assemblées de prière programmées plus régulièrement 
pourraient venir enrichir et conforter le calendrier des messes.
Mais nous n’en sommes pas encore là. Quoique...

Marie-Bernard Maréchal

L’Église d’aujourd’hui, c’est comme le commerce de proximité : si on veut 
qu’il survive, il faut le faire fonctionner et accepter quelques contraintes : 
moindre choix, prix des choses, mais c’est aussi à ces conditions que notre 
secteur ne deviendra pas un désert.
Une célébration sans prêtre, ce n’est pas une messe, mais on peut la faire 
n’importe où, et ce sont les chrétiens du secteur qui l’organisent.
Notre paroisse est vivante malgré ou à cause de ses grandes dimensions.
Ne la laissons pas s’étioler parce que le prêtre n’a plus les moyens de 
dire la messe partout et tous les dimanches. Ces célébrations sans prêtre 
sont une chance pour nous ; elles nous obligent à nous mobiliser pour que 
l’Église reste partout, au service de tous.                        Henri-Michel Soncourt 
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Service d’Église :
 les Équipes du Rosaire

Un service d’Église n’est pas seulement un service qui se voit 
ou qui s’entend comme le fleurissement de l’église, la chorale ou le Service 
Évangélique des Malades, mais il peut aussi être un groupe de prière ou 
d’approfondissement de la foi. 
À ce titre, les équipes du Rosaire sont un mouvement d’Église, mais aussi un 
service d’Église. Créées en 1955 pour vivre l’Évangile avec Marie, elles sont 
toujours bien vivantes avec près de 80 000 membres en France, et des équipes 
qui se créent partout dans le monde ! Elles sont un Mouvement d’Apostolat des 
Laïcs reconnu en 1967 par les Évêques de France, et en 1972 par l’Ordre 
des Prêcheurs (Dominicains), dont les statuts n’ont été déposés qu’en 1979. 
C’est un mouvement missionnaire… autour de chez soi ! Un mouvement 
missionnaire qui conduit chaque équipe à s’ouvrir en permanence à ceux et 
celles qui vivent autour d’elle : voisins, amis, famille, croyants ou non quelle 
que soit leur situation personnelle.
Une équipe du Rosaire est un petit groupe de personnes, même de deux ou 

trois seulement qui se retrouvent en deux temps de 
prière dans un climat fraternel, qui font le choix d’une 
école de vie spirituelle centrée sur la contemplation 
des événements de la vie du Christ sous le regard 
de la Vierge Marie, événements qu’on appelle les 
Mystères du Rosaire.
- Premier temps : prière personnelle et quotidienne, 
pour méditer un des vingt mystères de la vie du Christ 
en s’appuyant sur un livret de prière.
-Deuxième temps : prière commune et mensuelle, 
pour méditer la Parole de Dieu dans la maison de 
l’un ou de l’autre, et la relier à la vie de chacun en 
s’appuyant sur un feuillet mensuel. Ces petits groupes 
peuvent inviter amicalement des voisins, même s’ils 
n’ont pas l’habitude d’aller à l’église.
On peut rejoindre une équipe existante, ou rassembler 
quelques personnes autour de soi : contactez-moi au 
06 51 71 93 44.
Pour en savoir plus : Voir 2 fiches explicatives sur 
le site de la paroisse ou sur le site des Équipes 
du Rosaire :  http://equipes-rosaire.org/

Danielle Gueudet

LES JEUNES À MANDEURE Les jeunes de 18 à 30 ans des huit diocèses de l’Est se sont 
retrouvés du 23 au 25 août à Mandeure, dans le Doubs, autour du thème «Soyez prêts à rendre compte de l’Espérance 
qui est en vous» (Pierre 3.15). Ce rassemblement a été préparé par les responsables de la Pastorale des Jeunes de 
chaque diocèse ; pour nous, Noémie Gautier et Catherine Poupart. Sur les 150 festivaliers, nous étions 12 meusiens, 

dont 3 jeunes de notre paroisse. Et les 8 évêques de l’Est ont répondu 
présents !
Au programme : veillée de rencontre, jeux, nuit d’adoration, conférences, ateliers, 
soirée de louange, nuits sous tente… un week-end riche !
Au cours du week-end, 12 ateliers au total nous ont été proposés. Nous aimerions 
revenir sur ce premier atelier «Appel à l’Espérance», qui était animé par le Père René 
Luc (auteur de «Dieu en plein cœur»). Il nous a livré son expérience de vie à travers un 
récit passionnant et touchant. Les difficultés qu’il a traversées durant les premières 
années de sa vie lui permettent aujourd’hui de témoigner de l’espérance qu’il a 
découverte grâce à sa conversion et sa foi. Il a notamment insisté sur l’importance de 
proposer et non pas d’imposer la foi.                                          Charlène, Lise, Sibylle, et Gaël

Messe de rentrée
« Notre communauté se réjouit aujourd’hui, 
puisque nous accompagnons ces enfants qui 
ont choisi de cheminer vers l’Eucharistie. Ils 
ont été baptisés depuis plus ou moins longtemps e t 
désirent devenir encore davantage membres du Corps du 
Christ. Notre communauté aura à cœur de leur apporter 
prière, aide et soutien, au long des mois à venir », c’est 
par ce mot d’accueil que l’abbé Bernard Paté a introduit la 
messe de rentrée pastorale qui honorait en même temps 
St Michel, patron de Condé.
Puis, au cours de cette célébration, le prêtre et le diacre, 
l’enfant de chœur et chaque animateur représentant les 
mouvements et services de notre paroisse sont allés po-
ser le dessin d’une main sur cet arbre symbolisant notre 
paroisse, et rappelant une fois de plus toute la richesse du 
bénévolat de notre paroisse au service de l’Église.
Rejoignez à tout moment l’un ou l’autre de ces groupes, 
vous y serez les bienvenus. Vous trouverez les contacts 
sur la plaquette bleue qui a été distribuée avec le précé-
dent numéro (n°68). 
À l’issue de cette messe, le verre de l’amitié a été offert par 
la municipalité sur la place du village.          Pascal Ramand
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Pèlerinage à Reims
Le matin, nous sommes allés au Monastère 
de Bénédictines à Reims.
Nous avons été reçus par Sœur Marthe : 
la prière, le travail, la vie communautaire, 
et l’accueil rythment la vie des vingt sœurs. 
Ensuite, il y a eu la Célébration de l’Eucharistie 
et le repas qui s’est terminé par la vaisselle 
dans la bonne humeur.
Nous avons visité la Basilique Saint Remi 
l’après-midi. Notre guide nous a fort bien 
expliqué son histoire. À la croisée de la Nef 
et du Chœur est suspendue une couronne 
de lumière : c’est une représentation de la 
Jérusalem Céleste décrite dans l’Apocalypse 
comme une muraille d’or constellée de 
pierres précieuses et défendue par douze 
tours. Entre chaque tour, huit bougies, chiffre 
de la Résurrection (8 x 12 = 96) 96, c’est l’âge 
de Saint Remi à sa mort.
La journée s’est terminée par un temps de 
prière dans une petite chapelle au sein de la 
Basilique.                                Jocelyne Perry
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voir aussi article dans Eglise de Verdun N° 15
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SAS DIDIOT FRERES

MICHAËL 06 86 80 08 74 
YANNICK  06 70 63 19 32

TRAVAUX 
AGRICOLES

10 Place Estienne - 55000  LES HAUTS DE CHÉE
E.mail: sasdidiotfrere@gmail.com

Sur les 105 enfants partis en camp A.C.E., 
15 d’entre eux venaient de notre secteur paroissial !

Les Triolos (11-15 ans) se sont donné rendez-vous 
du 5 au 19 juillet en Anjou,

Les Fripounets (9-12 ans) du 21 au 27 juillet 
du côté de Montiers-sur-Saulx,

et les Perlins (6-9 ans) du 28 juillet 
au 3 août à Montiers-sur-Saulx également.

Les camps 
A.C.E. en 
photos

s Groupe Perlin
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sPerlins en forêt
 Sortie Fripounet

 Fripounet, 
S’aider

 Groupe
 Fripounet
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La célébration est un moment
 essentiel de la vie du camp.

Perlins, Fripounets et Triolos se sont 
interrogés sur la création cadeau de Dieu, et 
échangé sur le thème «Il y a plus de bonheur 

à donner qu’à recevoir». Dans ces cœurs, l’aide 
apportée par les 
enfants offre un 
large éventail de 
leur  générosité :

voir aussi articles 
dans Eglise de Verdun 

N° 14, 16,17
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Groupe Triolo
 Au Puy du Fou

Oser Appeler !
Édito du bulletin n° 68 : Monseigneur Gusching 
nous donnait rendez-vous à Benoîte-Vaux lors de la 
fête diocésaine du 8 septembre pour en savoir plus 
sur les réflexions menées dans le cadre des deux 
années de l’appel et des trois années pour prépa-
rer l’avenir et le devenir de l’Église meusienne, une 
Église confrontée à un contexte de déchristianisa-
tion, à la diminution du nombre de prêtres, et au 
vieillissement de nos communautés.
LES DEUX ANNÉES DE L’APPEL :
La première année de l’Appel va se poursuivre. 
Elle aura donné une large part à l’écoute, au travers 
d’échanges menés avec les acteurs et les habitants 
meusiens lors des visites pastorales, des rencontres 
en doyennés, avec les EAP et les assemblées parois-
siales.
La deuxième année, qui a pour thème «En chemin, 
Ose appeler», sera destinée à aider chaque baptisé à 
cheminer, à devenir acteur, à trouver sa place dans 
l’Église, à prendre part à sa transformation à partir 
du livret de même nom «En chemin, Ose appeler» 
qui sera distribué dès janvier 2020.
relire aussi : «Oser l’Appel» de Monseigneur Gusching, Aire Nou-
velle n° 65 page 3
Livret «Années del’Appel» distribué en 2019 

Que faire pour que l’Église continue de vivre ? 
Quelle Église voulons-nous être ensemble à 
l’horizon 2024 ?»

Première étape, jusqu’au 31 décembre 2019 : «Où en 
sommes-nous ?» phase de récolte pour recueillir les peurs 
et souhaits éprouvés en scrutant l’avenir de notre diocèse et 
de l’Église.
Deuxième étape : «Que proposons-nous ?» phase de 
préconisations où il s’agira de dégager une vingtaine de 
thèmes transversaux suffisamment forts pour guider une 
Église en transformation, pour guider notre diocèse en 
transformation.
Troisième étape : «Que faisons-nous ?» définition d’un 
plan d’action en 2021.

«Tous les baptisés du diocèse sont invités à participer à ce 
travail dans la confiance … En ces «années de l’Appel», 
que l’Esprit-Saint nous éclaire et suscite en nos cœurs un 
nouveau visage Église pour un élan missionnaire fécond»                
                                                                                                     Mgr Gusching
Pour en savoir plus, lire ou relire : «Quelle Église voulons-
nous être ensemble à l’horizon 2024 ?» sur le site du diocèse :
https://catholique-verdun.cef.fr/
horizon2024/
«Transformation missionnaire 
de la Meuse» livret qui sera 
distribué à tous les habitants 
de la Meuse pour que le plus 
de monde possible puisse 
participer à cette consultation.
                     Marie-Bernard Maréchal

DIOCÈSE EN FÊTE
LES TROIS ANNÉES POUR 
PRÉPARER L’AVENIR ET LE 
DEVENIR DE L’ÉGLISE . 
HORIZON 2024

VIE DIOCÉSAINE - VIE DE L’ÉGLISE



Y INFOSpage 
6

L’ÉGLISE D’EVRES  Patron : saint Evence
Evres au Moyen-Âge était une localité importante. Son nom, Apris, Aprius ou Esvre, venait probablement de 
saint Epvre évêque de Toul. On a découvert des pièces de monnaie romaine près du village, ce qui atteste d’une 
ancienne implantation. La localité a subi de nombreux dommages au cours des deux guerres mondiales. Après 
la première, seule l’église et le bas du village ont subsisté. Lors de la deuxième, en 1940, l’église a été très en-
dommagée par deux bombes. Elle sera restaurée et bénie en 1955.
Sur le territoire, à proximité, s’élevait le château de Soisy, seigneur du lieu, ravagé par les Croates en 1636. Le 
reste a disparu après la Révolution ainsi qu’au siècle dernier. Une pierre tombale qui devait se trouver dans une 
chapelle annexe de l’église est actuellement exposée dans l’édifice religieux.
L’église, classée monument historique, date du XVème siècle. Elle fut restaurée, après 
la deuxième guerre mondiale, dans le style ogival flamboyant. Elle est édifiée sur une 

plateforme au centre du village, et entourée du cimetière. On peut voir une tou-
relle défensive avec des archères et des canonnières qui pouvait servir de refuge 
en cas d’attaque. Un magnifique portail orne l’entrée de l’église, il est sculpté 

et décoré, et comporte une ornementation soignée et bien conservée. Cette 
église remarquable possède un clocher en bois de châtaignier, ce revê-

tement est malheureusement dégradé. L’intérieur de l’église 
est sobre et dépouillé, des vitraux modernes ornent les 

fenêtres car les originaux ont été détruits. L’église 
est propre et bien entretenue.
Merci à Pascal et Nicole Gérard pour leur contribu-
tion à cet article.                         Claude Chaufer

Faites bon accueil aux propé !
Les propédeutes (appelés en année de 
préparation, de réflexion et de recherche 
avant le séminaire) seront en visite dans 
chaque département de la région Lor-
raine pendant 1 week-end. Ils seront 
avec nous  les 14 et 15 décembre, en 
particulier pour la messe de Brizeaux.
Merci aux familles qui se sont déjà propo-
sées pour accueillir ces 10 propédeutes, 
ainsi que leur supérieur.
Sur ces 10 propédeutes, l’un d’entre eux 
est originaire du diocèse de Lille, 7 autres          
                   du diocèse de Strasbourg, 
                         2 du diocèse de Nancy, 
                             mais aucun n’est 
                         originaire du diocèse 
                            de Verdun.)

CYCLE DE CONFÉRENCES
DE LA MÉDIATHÈQUE ST PAUL
Les lundis à 20h30
Centre Social de la Libération / Bar-
le-Duc / 2 rue du Chanoine Monflier 
2 décembre 2019 : Comment 
Haendel annonce le Messie ? 
Frère Raphaël de Bouillé, Dominicain, 
Béatrice Kloetgen, musicienne
27 janvier 2020 : Comment être 
catholique dans une société éclatée ?
Père Pierre-Yves Pecqueux, prêtre  Eudiste
2 mars 2020 : Comment le 
transhumanisme réalise enfin 
l’homme parfait ? Père Yves Gérard, 
théologien,   curé à Commercy.

Merci aux 18 annonceurs qui acceptent de 
soutenir ce bulletin, ainsi qu’aux généreux 
donateurs qui, tous ensemble, permettent de 
tendre vers l’équilibre budgétaire du bulletin.

Chers Paroissiens et chers amis,
   En ce début d’année liturgique, nous vous invitons à apporter 

votre contribution aux frais de réalisation et d’impression 
d’Aire Nouvelle au moyen de l’enveloppe ci-jointe.

Quel que soit le montant de votre don, soyez-en vivement 
remerciés ainsi que tous les annonceurs qui nous soutiennent !

Retrouvez RCF : radio chrétienne francophone
Bar-le-Duc / 101.1   Verdun / 93.3
 

PRÉPAREZ VOS CRÈCHES
À partir du 8 décembre, nous sommes 
invités à préparer nos crèches, 
dans nos maisons et dans nos églises
 respectives ….

FORMATION BIBLIQUE
Cette année, ces rencontres continuent d’approfondir 
l’Évangile selon Saint Jean Voir Aire Nouvelle n° 67 page 3
Vous pouvez à tout moment rejoindre ces groupes de lecture :
- À Chaumont-sur-Aire : environ une fois toutes les trois 
semaines après la messe du mercredi, à 9h40 au presbytère.
Contacter l’abbé Bernard Paté au 03 29 70 12 04
- À Villotte-sur-Aire : chaque 2ème jeudi du mois
Contacter Gérard Delerue au 06 85 53 85 88
- Secteur de Rembercourt / Vavincourt : toutes les deux 
semaines, le mardi à 20h00 chez l’un ou chez l’autre
Contacter Marie-Françoise Rémience au 03 29 75 77 57 
Voir les dates à venir sur les feuilles mensuelles.
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1. Épiphanie du grec signifie 
«                    » avant tout 
la manifestation de Dieu aux 
Hommes !

EN PARTAGE page 
7

Si un membre de votre famille est hospitalisé, 
n’hésitez pas à contacter l’aumônerie de l’hôpital :
aumônerie de l’hôpital de Verdun : Sœur Émilie, 
au 06 61 47 37 29
aumônerie de l’hôpital de St Mihiel : Christian Calmette, 
au 06 61 65 05 26 ou au 03 29 88 02 28
aumônerie de l’hôpital de Commercy : Catherine Pari-
sot, au 03 29 91 48 98
aumônerie de l’hôpital de Bar-le-Duc : Marie-Chantal 
Migeon, au 03 29 78 88 09 (ou standard 
au 03 29 45 88 88)

Souvenez-vous !
C’était il y a 20 ans ! 20 ans déjà !
C’était la tempête de 1999 - Mais aussi un drame 
accidentel pour 3 jeunes de moins de 20 ans ! Un 
accident de la route qui faisait qu’une famille entière 
s’effondrait - qu’une communauté d’amis jeunes ou 
moins jeunes - de personnes - de villages entiers - 
s’arrêtait - tous marqués et choqués - en cette veille 
de Noël.
Ce 26 décembre 2019, nous souhaitons «faire 
mémoire du Lien d’Amour Indéfectible qui nous 
unit encore aujourd’hui à Arnaud, Jean-Roch, et 
Aurélien» à travers une Eucharistie à 14h30 en 
l’église des Marats.
Nous lançons cette invitation amicale pour vous y 
associer ou y participer, pour ceux qui le souhaitent.
                                       La famille DOUX

PRIÈRE POUR LES FAMILLES
Merci, Seigneur, pour la famille que tu nous donnes.
Elle n’est pas parfaite, mais c’est la nôtre,
Elle n’est pas idéale, mais c’est la tienne aussi.
Nous t’accueillons avec ce que nous sommes,
dans la trame des relations que nous tissons au fil des saisons.

Nous prenons notre joie en toi au secret de nos enfants
qui perpétuent ton alliance avec le monde.
Nous nous laissons prendre par ton souffle
pour la grande traversée de la vie,
beau temps, mauvais temps, année après année.

O Dieu d’amour et de tendresse,
apprends-nous à te prier au jour le jour,
avec Jésus, Marie et Joseph, ta Sainte Famille sur la terre.
Fais qu’à leur exemple nous soyons des témoins de ta miséricorde
dans notre fragile Église domestique.

Nous sommes tes enfants et tu as besoin de nous,
Père aimant, Fils sauveur, Esprit sanctificateur,
l’unique Dieu qui demeure au-delà de nos différences.

                                                                           Jacques Gauthier

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 Renaudin (Bar-le-Duc), Eliane Lecomte (Nubécourt)
Au Pôle Charité : Evelyne Rogie (Noyer-le-Val), Christine Balezine (Courcelles-sur-Aire)
Au Pôle Communication : Pascal Ramand (Rembercourt)
Abbé Bernard Paté : 3 rue de St-Mihiel 55260 Chaumont sur Aire Tél. 03 29 70 12 04 
bernard.pate@wanadoo.fr

FÊTE DE L’ÉGLISE : L’ÉPIPHANIE
Mes amis, faut-il chercher notre chemin ?
Les Mages, Balthazar, Gaspar et Melchior ont cherché la route 
de la crèche de Jésus ; ils ont suivi leur étoile (d’après l’évangile 
de Matthieu 2/2,5) et sont parvenus à Bethléem après avoir 
demandé des renseignements à Hérode : leur recherche et 
leurs efforts ont été récompensés avec la découverte de l’enfant 
Jésus, et lui ont offert leurs présents : de l’or, de l’encens, et de 
la myrrhe !
Que signifie ce récit de Saint Matthieu pour un chrétien, une 

chrétienne ? N’est-ce pas très important pour chacun de nous ? Cherchez 
bien ! Je souhaiterais que vous suiviez l’exemple des Mages en cherchant ce 
chemin, profond de signification et que vous soyez inspirés vous aussi par 
«votre bonne étoile», c’est-à-dire par l’Esprit Saint et par la Parole de Dieu ! 
Car nous avons tous besoin de lumière pour approfondir notre foi de baptisés.
 Ne restons pas endormis !
Je souhaite que nos dirigeants, sur notre continent, en plus de tous leurs 
efforts pour construire l’Europe, soient également bien inspirés à la lumière 
de l’Esprit divin pour garder l’héritage des valeurs spirituelles qui ont leurs 
racines dans la civilisation chrétienne depuis 2000 ans.                                        
                                                                                         Abbé Maurice Béruard

2. La célébration de cette 
fête a eu lieu en 380 à 
Saragosse en Espagne avec les 
Pères de l’Église … mais aussi 
en Thrace, puis en Italie !

3. Au 4ème siècle, Saint Augustin a donné 
jusqu’à 6 sermons sur l’Épiphanie. Y a-t-
il eu un événement réel, ou n’est-ce 
qu’une légende troublante ?
Il semble que Saint Matthieu a fait 
la distinction d’avec les traditions 
populaires … n’était-il pas plus informé 
que nous-mêmes ?

4. D’autre part, la Vierge Marie n’aurait-
elle pas fait quelques confidences aux 
premiers chrétiens ? 
C’est à voir …
Ce qui reste «essentiel», c’est la 
manifestation de Dieu aux Hommes en 
Jésus-Christ à Béthléem !
Qu’elle fortifie notre foi de baptisés et 
inspire nos dirigeants politiques.

5. Malgré les légendes populaires peu 
crédibles mais qui véhiculent sans doute 
une part de vérité, il nous faut être «ob-
jectifs» plutôt que d’être «subjectifs» 
à cause de notre ignorance sur le côté 
historique détaillé de ce fait !

  Épiphanie, Église de Sommeilles
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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.

               Sont devenus enfants de Dieu 
Ville-dvt-Belrain 7 Juillet Maël GAMIN
Louppy-le-Château 28 Juillet Liam PEPIN
Villotte-dvt-Louppy 11 Août  Angélika BECMANN 
  & Lily-Jade VAUTRAIN
Lignières-sur-Aire 15 Août Madeline KLEIN LARDENOIS
Senard 15 Août Lola MANSARD & Timéa HUMBERT
Génicourt-ss-Condé 15 Août Louise LEMASSON & 
  Charlotte ZARZOSO
Auzécourt 18 Août Baptiste BELLO
Lisle en Barrois 25 Août Zélie BERNIER
Triaucourt 25 Août Maylo & Anaé GEMINEL DONEUX 
Rosnes 15 Sept. Lolan, Lana, Lenzo TISSERAND
          
      Se sont unis par Dieu dans le mariage
Rembercourt 27 juillet Emmanuelle BAYARD 
  & Loïc LANDREVILLE
St Rouin 21 sept. Marie-Agathe DUCELLIER 
  & Steven DUVAL
      
     Sont retournés à la maison du Père
Erize-st-Dizier 04 juillet Jean- Marie MONCHABLON, 77 ans
Vavincourt 05 juillet Jean-Claude LOCHER, 63 ans
  09 août Claude FOURCHARD, 88 ans
Condé-en-Barrois 12 juillet Paulette DIDIOT, 
   née MENUSIER, 93 ans
  30 juillet Rose VAN TWEMBEKE, 
   née VARINOT, 85 ans
  06 sept. Quentin MADIAÏ, 27 ans
  12 sept. Edith EMOND, 
   née HEBERT, 84 ans
Laheycourt 18 juillet Marie-Thérèse NICOLE, 
  née KNAUS, 77 ans 
  26 août Annette HARDY, 94 ans
  18 sept. Gisèle BAUDIN, 
   née COLOMBO, 91 ans
Pretz-en-Argonne 27 juillet Francis BARDIN, 65 ans
Deuxnouds-dvt- 29 juillet Denis ZAMBAUX, 93 ans
Beauzée 
Autrécourt 23 août Geneviève BRIGOT, 
   née CHAZAL, 89 ans
Baudrémont 12 sept. Daniel HENRIOT, 55 ans
Nettancourt 16 sept. Claudine DENIZET, 69 ans
Seigneulles 19 sept. Raymond WELSCH, 81 ans
Rembercourt 21 sept. Paulette ROGIE, née ARINTH, 97 ans
Résidence Les Eaux Vives de Seuil d’Argonne
Philippe LABRANDE 09 août 61 ans.

 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 ma-
riage 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.



SAMEDIS DIMANCHES

Mer. 1er janvier
Ste Marie Mère 
de Dieu

10h30 à Erize-la-
Grande

4 - 5 Janvier
Epiphanie 17h30 à Waly 10h30 Erize-la-Brûlée

11 - 12 Janvier 17h30 à Laheycourt 9h30
11h00

Vavincourt
Rupt-dt-St-Mihiel (FP)

18 - 19 Janvier 17h30 à Nicey 10h30 Bulainville (FP)

25 – 26 Janvier 17h30 à Lavoye 10h30 Rembercourt

01er- 2 Février 17h30 à Laheycourt 10h30 Levoncourt

8 – 9 Février 17h30 à Brizeaux 10h30 Courcelles-sur-Aire 
(FP)

15 – 16 Février 17h30 à Rosnes 10h30 Nubécourt

23 Février 10h30 Pierrefitte-sur-Aire

Mer. 26 Février
Cendres

11h à Rembercourt
18h30 à Villotte-sur-A.

29 Février 
1er Mars 18h à Triaucourt 9h30

11h 
Laheycourt
Neuville-en-Verdu.

07 - 08 Mars 18h à Villotte-dvt-
Louppy

9h30
11h

Lavallée
Beauzée-sur-Aire

15 mars 10h30 Rembercourt

21 – 22 Mars 18h à Fleury-sur-Aire 9h30
11h00

Rumont
Louppy-le-Château

28 – 29 Mars 18h à Foucaucourt-
sur-Thabas

9h30
11h

Condé-en-Barrois
Auzécourt



Horaire des messes FP : Fête Patronale

Carnet paroissial 

ERRATUM Dans le carnet de deuil du numéro 68, il fallait lire :
1) 14 juin, Gisèle KOWALSKI, née LEROY, 85 ans,  décédée à Sommeilles
2) Marcelle Polmard née Duval


