
Page 2 
Vivre le Carême

Page 3 
Denier de l’Église
2e année de l’Appel
Les propédeutes parmi nous

Page 4 et 5 
Le décès de l’abbé Béruard

  Page 6 
Infos

 Page 7 
En partage
Église de 
Rupt-devant-Saint-Mihiel

Page 8 
Carnet paroissial
Horaire des messes

E
D
I
T
O

Bulletin de la paroisse Saint-Jacques de L’Aire dans le doyenné du Verd
un

ois

MARS 2020 / Trimestriel / 1 €

Le sport est à la mode. Dans notre société, il faut transpirer pour avoir une activité physique qui nous 
permette de compenser l’inactivité au travail, pour avoir un corps qui corresponde aux canons de la beauté, 
pour être en bonne santé afin de profiter pleinement de sa retraite, pour avoir la dose d’endorphines qui 
va nous permettre de nous dépasser et de nous rendre heureux. Ces activités vont soigner notre aspect 
charnel mais tout cela a une fin inéluctable : nous savons que notre vie se termine par la mort. Au-delà de 
notre corps, au plus profond de lui, il y a une partie spirituelle à ne pas négliger qui pose la question que 
les hommes se sont toujours posée : d’où je viens, où je vais ?

En ce mercredi, 1er jour du Carême, le prêtre nous marque le front d’une croix avec des cendres en 
prononçant ces paroles tirées de la Genèse : "Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en 
poussière." C’est un avertissement fort, faisant réfléchir et pouvant peut-être effrayer. Il y a aussi cette 
autre formule tirée de l’évangile de Marc : "Convertissez-vous et croyez à l’Evangile" (Mc 1, 15). Les deux 

formulations s’éclairent l’une l’autre, elles ne sont pas en contradiction. Ainsi commence le chemin vers Pâques 
pour les Chrétiens. Comme des sportifs, ils s’élancent pour un entraînement qui va durer Quarante jours pour 
laisser Dieu façonner notre âme, notre corps spirituel. Le carême, cette année débute le Mercredi 26 Février et 
pour nous entraîner la recette n’a pas changé, il y a toujours les 3 P : Prière, Pardon, Partage.

La Prière : prendre du temps pour un face à face ou plutôt un côte à côte avec Dieu, lui parler comme à notre 
meilleur ami sans avoir peur de nous livrer complètement, lui dire nos joies, nos peines, nos mercis, méditer sa 
parole… Que me dit-il à moi aujourd’hui ? Il va guider mes pas vers mes frères.

Le Partage : Mes frères, ce sont ceux qui sont là où je vis. Chaque jour je croise leur visage. Que me dit-il ce 
visage ? Il est triste, il est joyeux… Prenons le temps de les regarder. Il y a aussi ces visages que l’on ne voit 
pas… C’est celui des voisins que l’on ne souhaite pas rencontrer… Pourquoi ne pas faire un pas vers eux, ils ont 
quelque chose à nous dire, ils sont le visage du Christ. Je ne parle pas de nos frères lointains car il est souvent 
plus facile de faire un chèque que de rencontrer son voisin. Nous pouvons aussi jeûner pour éprouver la faim et 
être en communion avec nos frères affamés.

Le Pardon : ce voisin, ce proche, nous avons à lui pardonner les blessures qu’il a pu 
nous causer. Nous avons peut-être tout simplement à lui pardonner le fait qu’il pense 
différemment de nous. Essayons de ne pas le juger, mais de l’accueillir comme il est. Le 
Pardon, c’est aussi reconnaître humblement nos faiblesses.

À la fin du carême il y a Pâques. Pâques est synonyme de vacances, de lundi chômé, 
d’œufs, de gigot, de bonne table. Bref à Pâques, c’est la teuf ! C’est la fête parce qu’après 
cet entraînement qu’est le Carême, nous sommes joyeux de cette bonne nouvelle de la 
Résurrection, de la Vie après la mort, pour ce face à face éternel avec notre Créateur, ce 
banquet sans fin. Chaussez vos baskets et bon entraînement !
                                                                                                                                                          Jean-Pol Buvignier, diacre
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VIE PAROISSIALE

Cette année encore la soirée de réflexion du carême sera animée 
avec le CCFD-Terre Solidaire. Pourquoi ?
C’est en 1961 que les évêques de France ont confié au CCFD-Terre Solidaire 
(composé de 30 mouvements d’Église) la mission d’informer, et de 
sensibiliser au partage, à la solidarité, et à l’international.

«Vivre le Carême 2020» dans la paroisse Saint Jacques de l’Aire
En 2018, plus de 821 millions de personnes ont été en situation de sous-alimentation et plus de 2 milliards de femmes, 
d’hommes et d’enfants ont souffert d’insécurité alimentaire dans le monde, soit plus d’1 personne sur 4*.
Depuis quatre ans, les pays émergents des continents d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine souffrent davantage de la faim 
car leur agriculture dépend de plus en plus des marchés agricoles internationaux. Il est nécessaire et urgent de repenser 
notre système agricole et alimentaire. Comme il est urgent de changer nos modes de vie, de production, de consommation 
face au changement climatique.
Le CCFD-Terre Solidaire appelle à un changement de modèle concret et systémique, pour répondre aux enjeux 
de la faim et de l’urgence écologique. Une des solutions portées est notamment l’écologie intégrale telle qu’elle est 
présentée dans l’encyclique Laudato Si’. L’écologie intégrale est un modèle que le CCFD-Terre Solidaire défend, grâce à 
l’action de nos partenaires pour une agro-écologie paysanne.
Tout au long de ce temps de partage et de solidarité qu’est le Carême, l’équipe du CCFD-Terre Solidaire de votre paroisse 
aura l’occasion de vous présenter des thématiques en lien avec l’écologie intégrale.
Un livret de Carême sera mis à votre disposition dès la célébration du mercredi des Cendres et du 1er dimanche de 
Carême. Son titre est le même que celui des affiches qui vont être posées dans les églises : «Contre la faim, l’heure de 
l’écologie intégrale a sonné». C’est un appel à la conversion et à l’engagement pour chacune et chacun d’entre nous !
Comme dit le Pape François : «Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental 
que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous.» (Laudato Si’ chapitre 14)

La quête des messes du 5ème dimanche de Carême et celle de nos rencontres permettra au CCFD-Terre Solidaire de 
soutenir les 681 projets dans 69 pays en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique Latine.
Vous trouverez des enveloppes au fond des églises afin de préparer votre don et de recevoir un reçu fiscal si vous le 
souhaitez. Un grand merci pour votre soutien !

VIE PAROISSIALE

ASSEMBLÉES DE PRIÈRES :

Vivre le Carême 2020 pour les enfants : 
Ensemble réaliser une action kilomètres 
de soleil en partageant un bol de riz

Rendez-vous le samedi 7 mars
de 9h15 à 12h30

à la maison paroissiale de Vaubecourt

Dix conseils pour continuer le Carême
1. Prie, chaque matin, le «Notre Père», et chaque soir le «Je vous salue Marie»
2. Cherche dans l’Évangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras méditer toute la 
semaine. Chaque semaine ce texte est annoncé dans le journal du dimanche.
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas besoin pour vivre, un article de luxe, 
donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. Offre-leur un petit pourcentage. La 
surabondance demande à être partagée.
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne te le demande.
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois aussitôt lui 
rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l’équilibre. En fait, tu tombes dans l’engrenage. Tais-toi 
plutôt une minute et la roue s’arrêtera.
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et prends un livre. Ou 
parle avec ceux qui habitent avec toi ; il vaut mieux zapper entre humains : cela marche sans 
télécommande.
7. Durant le Carême, quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens sont encore 
plus sévères : fais cela toute l’année. Une personne sur trois souffre d’obésité.
8. «Par-donner» est le superlatif de «donner»
9. Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui rendre visite. Fais-le 
finalement.
10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. Cela coûte en 
effet 30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements bombe et déborde également de 30%.

Cardinal Godfried Danneels, Archevêque de Belgique, décédé en 2019

La soirée CCFD-Terre Solidaire 
aura lieu vendredi 27 mars 2020 à 
Rembercourt à la salle paroissiale à 
20h. Nous aurons peut-être le plaisir 
d’y accueillir le partenaire (Afrique 
du Sud) qui sera en Meuse du 21 au 
28 mars.

Claude Thomas

*source : Rapport Sofi 2019 des Nations 
Unies sur l’état de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition dans le monde
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Denier de l’Église : les 
jeunes, on compte sur vous !

Nous sommes tous invités à verser 
notre participation financière au de-
nier de l’Église.
Pour rappel, si l’on a la possibilité, 
on peut donner l’équivalent de 1% 
de son revenu annuel ou 10% d’un 
mois de salaire.

Nous faisons tous, à un moment de notre vie, appel 
aux services de l’Église pour un baptême, le caté-
chisme, un mariage, une communion, une confirma-
tion, des obsèques…
Pour y répondre, les prêtres et les laïcs engagés 
dans la paroisse ou le diocèse sont présents  à vos 
côtés.
Leur bénévolat n’exclut pas des besoins financiers 
qui servent à indemniser ces prêtres, à former ces 
laïcs, à entretenir les bâtiments paroissiaux et dio-
césains.
Aussi il est important que les jeunes couples par-
ticipent à cette collecte : pensons à remplacer nos 
donateurs âgés qui nous quittent chaque année. 
Nous comptons sur vous !

Henri-Michel Soncourt

Chaque don, quel que soit son montant est précieux. 
Vous trouverez dans ce bulletin un dépliant vous 

donnant tous les détails. 
Merci d’avance pour votre participation.

Deuxième année de l’appel : 
En chemin, Ose appeler !
Janvier 2020 marque le début de 
la deuxième année de l’appel dans 

notre diocèse : après avoir été attentifs 
à l’appel de Dieu dans notre vie en nous mettant à son 
écoute, nous sommes maintenant invités à accueillir et 
vivre cette deuxième année qui a pour thème : En chemin, 
Ose appeler !
Pour nous accompagner, un livret d’une vingtaine de pages 
a été préparé*. Il contient 9 fiches de réflexion sur différents 
thèmes : Qu’est-ce qui motive Dieu à appeler ? Dieu m’ap-
pelle, en suis-je digne ? etc. Chaque fiche est composée 
de la même manière et peut être utilisée à la convenance 
de chacun dans les mouvements, les services, les groupes 
de partage.
Ces fiches vont pouvoir nourrir notre réflexion, mais nous 
sommes surtout invités …  à passer à l’action ! Oui, cette 
deuxième année nous pousse à ne pas avoir peur, à 
appeler autour de nous, confiants en notre Seigneur qui 
nous précède et qui appelle chacun, même celui auquel 
nous n’aurions pas pensé.
Prions l’Esprit Saint pour qu’Il mette en nous l’audace 
d’appeler, pour la joie du Christ et de son Église.

Noémie Gauthier,
responsable de la pastorale des jeunes du diocèse

*pour se procurer ce livret s’adresser au presbytère

LA PROPÉDEUTIQUE DE LORRAINE DE PASSAGE DANS LA MEUSE
Se questionner sur notre vocation est notre quotidien, mais que serait un discernement sans 
la découverte des réalités locales ? C’est pourquoi les 14 et 15 décembre derniers, notre supé-
rieur, le père Daniel Galos, nous a proposé de vivre un périple meusien, sur votre paroisse.
Ce week-end pour nous a été un week-end plein de richesses.
Richesses spirituelles : >Par les enseignements comme la rencontre avec le Père Évêque 
pour discuter des besoins, des désirs et visions pour l’avenir de l’Église en Meuse. >Par la 
découverte de lieux marqués par la prière comme le sanctuaire de Benoîte-Vaux lors du ras-
semblement «Fête de l’Avent» destiné aux jeunes meusiens, ou celle de l’oratoire Notre Dame 
du TGV, et de l’ermitage saint Rouin. >Par les célébrations comme la messe à Brizeaux, ou 
la messe qui a clôturé la Fête de l’Avent rappelant combien l’attente du Christ doit être une 
source de joie pour chacun, et que nous sommes faits pour cette joie du Ciel. 
Richesses humaines avec les enfants partageant leur joie, avec Mgr Gusching dont l’écoute bienveillante fut un élément fort, le père Paté, 
le père Pierre, l’Equipe d’Animation Pastorale  relevant l’importance de connaître son prochain, les paroissiens qui nous ont accueillis chez 
eux comme des rois mages en ce temps de l’Avent. Ces deux jours parmi vous ont été l’occasion de faire de belles rencontres, d’échanger, et 
surtout d’écouter et de prier ensemble Celui qui nous rassemble, le Christ.
Richesses culturelles et ecclésiales avec la découverte du patrimoine, des paysages meusiens et des réalités paroissiales en milieu rural : 
Avoir été hébergés aux quatre coins de votre immense paroisse nous a permis, ainsi que l’EAP  l’avait pointé, de prendre conscience des 
enjeux du manque de prêtres dans la région, du travail et de l’investissement que cela implique tant pour le prêtre que pour les laïcs investis 
d’une mission au cœur de cette terre rurale si éloignée des réalités ecclésiales plus urbaines où l’anonymat règne trop souvent.
Nous rendons grâce à Dieu pour votre investissement.
Particulièrement séduits par le site de st Rouin, nous imaginons combien, au printemps ou en été, la cathédrale de verdure doit inviter à la 
prière et à la contemplation. Mais en hiver il nous est difficile d’imaginer pourquoi, il y a des siècles, un homme est venu littéralement «se 
paumer» ici … Mystère humain qui nous pousse au Mystère divin et à nous laisser porter par l’Esprit Saint
Nous rendons grâce et vous assurant de notre prière, nous nous remettons entre vos mains priantes, nous tournant ensemble avec saint 
Jacques, pour prier Notre Père…

Les 10 propédeutes de la Propédeutique Saint Jean le Baptiste de Lorraine

VIE DIOCÉSAINE  
VIE DE L’ÉGLISE
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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

L’abbé Maurice Béruard nous a quittés le 13 décembre. Sur 
ces deux pages, vous pourrez lire l’homélie de ses obsèques 
ainsi que l’hommage de son ami l’abbé J.F. Righetti, puis deux 
témoignages d’anciennes et d’actuelles paroissiennes.

Originaires de Rechicourt, une paroisse de la commune de Spincourt, 
nous retraçons ce que nous avons vécu avec l’abbé Béruard.
Dès notre plus jeune âge, années de catéchisme et enfants de chœur. 
L’année 1973 fut notre profession de foi et c’est cette année que nous sommes partis dans la fameuse Renault 6, en 
route pour les chutes du Rhin, séjour en Suisse pour une semaine de vacances ! Nous étions 4 filles et 1 garçon, donc 
à 6 dans la voiture : rien ne l’effrayait l’abbé !
Ce furent de vrais moments de complicité. Nous avons renouvelé l’expérience en 1974 : cette fois direction Lourdes 
et même l’Espagne quelques jours, cette fois encore nous gardons un souvenir inoubliable et le remercions de sa 
confiance. Nous avons eu l’occasion de venir lui rendre visite en ce début d’année, un après-midi où nous avons 
évoqué ces beaux souvenirs en regardant les diapositives bien conservées, il avait été tellement heureux de cette 
rencontre. Maurice restera à jamais dans nos cœurs et nous ne l’oublions pas. Marie-José, Marie-Paule, et Liliane

L’abbé Maurice Béruard était fier de ses 
origines savoyardes et il m’écrivait : «Je 
suis descendant de savoyards, par mon 
père et mes grands-pères. Le grand-père 
de mon père est venu de Saint-Féréole, 
Haute-Savoie, avec deux frères et se sont 
établis en Meuse. C’est difficile de dater 
: probablement, cela devait se passer au 
début du XIXème siècle ou à la fin du 
XVIIIème.
Maurice, Auguste, fils de Lucien Béruard 
et de Mathilde Millet, a été baptisé un 
mois après sa naissance, le 8 avril 1928 
à Fleury-sur-Aire par l’abbé Charles 
Guérin, curé de Fleury-sur-Aire. Il a 
eu pour parrain Auguste Maquart, son 
oncle paternel et pour marraine Angèle 
Léger sa tante maternelle. Il a reçu le 
sacrement de confirmation le 14 avril 
1941 en l’église de Triaucourt.
Jésus nous dit dans l’Évangile : «Nul n’aura 
quitté à cause de moi une maison… des 
frères, des sœurs… sans qu’il reçoive, 
en ce temps déjà, le centuple : maisons, 
mères, enfants et terres». Maurice, après 
avoir quitté ses parents et son village natal 
pour devenir prêtre, aimait beaucoup 
retrouver les gens. Il s’intéressait à leur 
vie, à leur quotidien, à la géographie 
locale, à l’histoire. Pour chaque parution 

de notre bulletin paroissial «Aire 
Nouvelle», il avait toujours un texte à 
proposer. Il acceptait aussi parfois, qu’on 
raccourcisse quelques paragraphes, ou il 
retravaillait son article. Dans le dernier 
numéro que vous pourrez prendre en 
repartant, il évoque l’Épiphanie.
Maurice aimait accueillir et recevoir 
chez lui. Les deux dernières années 
des rencontres mensuelles «prêtres et 
diacres» se sont déroulées chez lui et 
chaque fois, c’était une fête, car il nous 
réservait une surprise, nous partageant 
ses réflexions, ses coups de cœur.
«Voici Seigneur que nous avons tout 
quitté» : Maurice était un prêtre qui 
était donné, dévoué, fidèle, régulier. Il 
ne ménageait pas sa peine ni ses efforts. 
«Si je dois achever ma vie sur cette terre, 
-me disait-il en décembre 2013 après son 
grave accident- tu sais, le moral est bon, 
je suis prêt à faire le don de ma vie mais 
–ajoutait-il- je n’en suis pas encore là «
Maurice, un prêtre humble et joyeux : il 
aimait reprendre des dessins, des images 
humoristiques pour traduire et actualiser 
l’Évangile. Il aimait plaisanter ainsi 
cette carte, en 2014 : «Le pape François 
aimerait bien te rencontrer à Strasbourg, 
le 25 novembre prochain au Parlement 

Européen, en tant que fils d’agriculteur, 
crois-moi !» Un prêtre un peu farceur et 
plein d’humour !
Un prêtre pétri de Foi ! «Afin que 
la grâce… disait st Paul dans la 1ère 
lecture… fasse abonder l’action de grâce 
pour la gloire de Dieu.» (2 Co 4, 15) Le 
«merci» entraîne le «merci», l’action 
de grâce augmente l’action de grâce ! 
Maurice terminait toujours ses écrits par 
une action de grâce «Laissons souffler 
l’Esprit Saint en nos vies et sur le monde 
«Forever pour toujours» –avait-il écrit en 
marge-  Dieu veille sur sa création et sur 
ses enfants. Ad majorem Dei Gloriam !» 
Pour la plus grande gloire de Dieu !
Oui ! Rendons grâce à Dieu. Rejoignons 
l’action de grâce de l’abbé Béruard et 
sachons comme lui avoir foi dans le 
Christ. Une des dernières paroles de 
l’abbé, vendredi, à l’infimière, à l’hôpital, 
était : «Je vais aller au paradis !»
Demandons à notre Dieu d’accueillir son 
fidèle et bon serviteur, attentif aux plus 
petits !
«Nul n’aura quitté, à cause… de 
l’Évangile, … une mère, un père… sans 
qu’il reçoive… le centuple… avec des 
persécutions et dans le monde à venir, la 
vie éternelle.»Amen.      Abbé Bernard Paté

Maurice Béruard, un prêtre donné et qui s’est donné !
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Nous nous sommes retrou-
vées quelques-unes pour 
évoquer les 31 années de 
l'abbé Maurice Béruard pas-
sées "chez nous". Nous avons 
retrouvé son premier mes-
sage envoyé aux habitants 
du groupe paroissial.
Merci Seigneur de l'avoir 
nommé curé du groupe pa-
roissial de Laheycourt le 18 
décembre 1988 ; cela fera 
31 ans demain !
Il mit en route le service 
de la catéchèse, le service 
des malades et des per-
sonnes âgées, a constitué 
des équipes d'animation des 
messes du dimanche.
Il a su préparer les enfants 
aux différents sacrements : 
baptême, 1ère communion, 
profession de foi et confir-
mation.
Il accompagnait les futurs 
époux pour le sacrement du 
mariage et c'était fort ap-
précié ; lors des funérailles il 
soutenait les familles.
L'abbé Maurice Béruard 
transmettait, à travers 
ses homélies et ses ren-
contres, des messages de 
paix, d'amour, et il savait 
faire partager ses connais-
sances historiques, bibliques 
et celles du monde actuel.
Il était à l'écoute de ses pa-
roissiens et très soucieux de 
mieux les connaître, de les 
guider sur leur chemin de 
foi : un pasteur plein d'hu-
manité et de simplicité.

Pour tout cela 
Merci Seigneur !

Josette, Maryvonne, Evelyne

Chers frères et sœurs,
Nous voici réunis pour célébrer dans la Foi et l'Espérance les Obsèques de Mr l'abbé 
Maurice Béruard, décédé à l'hôpital de Verdun le 13 décembre.
Lorsque Bernard Paté m'a demandé de prêcher à ses obsèques, j'ai refusé, vu ma 
santé déplorable, puis j'ai accepté ! L'amitié qui m'unit à Maurice l'a emporté.
Tous les deux, nous avons été formés en partie au petit séminaire de Glorieux vers 
1944 durant l'occupation. En l'année mariale 1954, nous avons été ordonnés prêtres 
le 29 juin dans la Cathédrale de Verdun avec une douzaine d'autres camarades dont 
la plupart ont déjà quitté ce monde. C'est Monseigneur Georges Petit qui était alors 
évêque. Maurice a toujours été un homme de bon sens, un réaliste paisible, fier de 
son origine rurale, puisqu'il est né ici, en ce petit village de Fleury-sur-Aire. Après son 
ordination sacerdotale, Monseigneur Petit l'a nommé vicaire à Etain, alors que j'étais 
nommé tout près dans le pays des mines de Bouligny.
En 1956, il est nommé curé de Villotte-sur-Aire, il avait encore la chance d'être pro-
tégé et soutenu par sa maman. En 1965, il est nommé dans le Nord Meusien à Spin-
court, il était presque mon voisin du fait que j'étais à Consenvoye.
Il a été doyen à plusieurs reprises et il avait le don d'être un bon chef d'équipe estimé 
de ses confrères. Enfin en 1986, il a été chargé du groupe paroissial de Laheycourt.
Maurice a toujours cherché à être un frère et un Père pour tous ses paroissiens, 
même si avec l'âge, il avait un cœur fragile. Je peux affirmer qu'il avait un cœur en 
OR. Vous qui l'avez connu, parents, paroissiens, prêtres, vous pouvez l'affirmer !
Annie, qui l'a aidé à Laheycourt, peut en témoigner. En bon curé de campagne, il était 
très proche de tous, pratiquants ou non.
Il avait surtout la grâce d'éveiller l'Espérance dans le cœur de tous ceux qui souf-
fraient physiquement ou moralement ; cette Espérance fruit de sa Foi et de ses 
prières exprimait l'AMOUR ATTENTIONNÉ du Christ pour tous.
Bien que portant la Croix de sa maladie, Maurice savait sourire en vivant sa mission 
sacerdotale dans la sérénité issue de sa Foi profonde.
Il était très attaché à sa famille qui avait une grande valeur pour lui. En cette heure 
nous partageons la peine de tous ses membres dans la prière. Il était très sensible 
à l'AMITIÉ  d'une multitude de personnes et à la délicatesse de ses confrères en 
particulier du Père Bernard Paté, et de notre Êvêque Jean-Paul.
Comme beaucoup de prêtres, il a vécu les années du Concile Vatican II avec ses 

applications difficiles à appliquer. Il a su tenir 
bon malgré les crises, les abandons parce 
qu'il avait une FOI enracinée sur le roc qu'est 
Jésus, et sur son sens de l'obéissance par la 
fidélité à l'Église.
Alors en ce jour de ses funérailles, dans cette 
Église de son baptême, demandons au Sei-
gneur de l'accueillir auprès de lui, comme un 
bon fidèle serviteur qui a toujours cherché à 
témoigner de sa FOI avec humilité, avec joie 
et amour. Amen.  

 Abbé J.F. Righetti, le 17 décembre 2019

Illustration et jeu de mots de la main de l’abbé Béruard
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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)

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

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.

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

Écoutez le mardi à 12h : «Chrétiens d’ici»
dialogue avec Mgr Gusching,
Émission en alternance avec Église de Meuse
en Mouvement 

                                  CYCLE DE 
                                CONFÉRENCES
DE LA MÉDIATHÈQUE ST PAUL
Les lundis à 20h30
Comment le transhumanisme réalise 
l’homme parfait ?
2 MARS 2020 à Bar-le-Duc 
9 MARS 2020 à Commercy

Pèlerinages 2020
28 avril : Banneux
du 15 au 19 juin : Lisieux, Alençon,     
           Mont Saint-Michel
du 19 au 25 juillet : Lourdes
du 23 au 28 août : Rome 
          Servants d’autel
du 1er au 7 octobre : San Giovanni 
Rotondo / Bari
24 octobre : Montmartre
5 décembre : Saint Nicolas de Port

renseignements : 
Œuvre des pèlerinages
29 rue de la Paix
BP 50090
55103 VERDUN cedex
06 70 29 62 31
peleverdun55@orange.fr

Rappel :
La soirée CCFD-Terre Soli-
daire aura lieu le vendredi 
27 mars à 20h à la salle Jean 
Gom de Rembercourt 
(voir page 2)

Soirée Carême km de soleil :
Rappel pour les enfants :
Soirée carême km de soleil :

samedi 7 mars 
de 9h15 à 12h30

à la maison paroissiale de 
Vaubecourt

Réservez les dates de
la fête de la paroisse :

samedi 6 juin
à Bulainville et

dimanche 7 juin
à Nubécourt

Camps ACE
Pour les 6 à 9 ans :
du 26 juillet au 1er août 
à Varennes-en-Argonne (55270)
Pour les 9 à 12 ans : du 19 au 25 
juillet à Varennes-en-Argonne (55270)
Pour les 12 à 15 ans : du 3 au 17 
juillet à Espinchal (63850)
Renseignements : 
Agnès et Nathalie Demange
03.29.90.11.70. ou 06.71.18.35.50

Œufs de Pâques
Comme chaque année 
les œufs de Pâques 
tant appréciés des 

amateurs de chocolat vous seront 
proposés à partir de la mi-mars : 

soit en porte-à-porte, 
soit en sortie de messe. 

Merci de leur faire un bon accueil.



EN PARTAGE

L’ÉGLISE DE RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL  
Saint Hilaire est le patron de la paroisse.
Le village est situé entre Bar-le-Duc et Saint-Mihiel près du 
ruisseau le Réhaut. Le nom du village est tiré du latin Rivus : 
rivière, ruisseau et rupt. Cette agglomération est mentionnée 
dès 1213, elle faisait partie du bailliage de Bar et de la prévôté 
de Pierrefitte. Un ancien  village (Amblonville) a été détruit lors 
de la guerre de Trente Ans. Rupt fut longtemps spécialisé dans 
la vannerie : dès 1756 les Pays-Bas achetèrent des paniers 
confectionnés dans ce lieu.
L’église entourée du cimetière est située sur une partie haute 
du village. Ce bâtiment massif possède une tour sans flèche, 
il fut reconstruit au XVIIIe siècle. Il est à noter que le chœur 
datant du XIIIe siècle a été conservé. Séparé de la nef par un 
arc-doubleau, ce chœur a été peint au pochoir. La peinture 
de bonne qualité est encore visible aujourd’hui. Sa voûte en 
croisée d’ogives est supportée par des chapiteaux sculptés en 
forme de feuilles d’eau. Le reste du bâtiment est une halle avec 
un plafond en bois et plâtre.
Au-dessus du maître-autel, on peut remarquer un beau vitrail à 
trois fenêtres. L’autel actuel du XVIIIe siècle renferme un autel 
primitif, appelé autel table, du XIIIe. Il en reste peu en France, 
et celui-ci a probablement été protégé par le nouveau qui le 
recouvre.
En février 2016, une partie du plafond s’est effondrée, la 
municipalité a décidé en 2017, avec l’aide de soutiens divers, 
de restaurer ce plafond en planches teintées. Lors de ces 
rénovations, différents travaux ont été réalisés : vitraux, façade 

Nord, lustres … . 

PRIÈRE  Extraite du livret de la 2e année de l’appel

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple.
Il choisit un vieillard.
Alors Abraham se leva.

Il avait besoin d’un porte-parole.
Il choisit un timide qui bégayait.
Alors Moïse se leva.

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple.
Il choisit le plus petit, le plus faible.
Alors David se leva.

Il avait besoin d’un roc pour bâtir l’édifice.
Il choisit un renégat.
Alors Pierre se leva.

Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes 
son amour.
Il choisit une prostituée.
Ce fut Marie de Magdala.

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message.
Il choisit un persécuteur.
Ce fut Paul de Tarse.

Il avait besoin d’un homme qui s’approche des plus 
pauvres.
Il choisit un riche.
Alors François d’Assise quitta tout.

Il avait besoin d’hommes et de femmes
pour que son peuple rassemble et qu’il aille vers les 
autres.
Il a choisi Mère Térésa, sœur Emmanuel, l’abbé 
Pierre et tant d’autres.
Et ils se levèrent.

Il a besoin de toi.
Il t’a même choisi : même si tu trembles,
Ne pourrais-tu pas te lever ?
  

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

D’autres sont à venir : murs, toiture, sacristie … 
Sans ces différentes réalisations, cette petite 
église ne pourrait plus accueillir de fidèles.
Dans le village, rue basse, on peut voir une belle 
fontaine composée de trois éléments, au centre un 
édicule chapeauté, et de chaque côté un abreuvoir. 
Cette fontaine est en bon état.
Merci à Monsieur Dumont, maire de Rupt, d’avoir 
contribué à cet article.

Claude Chaufer                   

Eglise d’Hargeville (Ta-
bleau) Véronique essuie la 
face de Jésus 
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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 joi-
gnable au numéro ci-dessus.

 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.



 

Horaire des messes FP : Fête Patronale

Carnet paroissial 
SAMEDIS DIMANCHES

4 - 5 Avril 
Rameaux 18h à Lignières 10h30 Chaumont-sur-Aire

9 Avril  
Jeudi Saint 

18h à 
Ville-dvt-Belrain

10 Avril 
Vendredi Saint

15h à Rembercourt
15h à Laheycourt
15h à Evres-en-A.
18h30 à Vavincourt

11 Avril 
Veillée Pascale

20h30 à 
Longchamps-sur-A

Dimanche 
12 Avril Pâques 10h00 Rembercourt 

18 - 19 Avril 18h à Beaulieu
9h30
10h30

11h

Erize-la-Grande
Assemblée de Prière 
à Laheycourt
Fresnes-au-Mont

25 – 26 Avril 18h à Autrécourt 9h30
11h

Seigneulles
Ville-dvt-Belrain (FP)

2 – 3 mai 18h à Rumont 9h30
11h

Evres-en-A. (FP)
Hargeville-sur-C.(FP) 

9 – 10 Mai 18h à Seraucourt 9h30
11h

Erize-st-Dizier
Vaubecourt (FP)

16 – 17 Mai 18h à Lavoye
9h30
11h

Louppy-sur-Chée
Belrain (FP) – 
Chapelle Ste Geneviève

Mercredi 20 Mai 18h à Gimécourt

Jeudi 21 Mai
Ascension 10h30 Noyers-le-Val 

(Profession de Foi)

23 – 24 Mai 17h à Rembercourt
9h30
10h30

11h

Erize-st-Dizier (FP)
Baudrémont (FP)  
Sommeilles (FP) 

30 – 31 Mai
Pentecôte 
1ère Communion

18h à Deuxnouds 10h30 Vavincourt 

Lundi 1er Juin 10h30
Assemblée de Prière 
à St Louvent à 
Rembercourt

6 – 7 Juin
Fête de la 
Paroisse

17h Assemblée de 
prière à Bulainville 10h30 Nubécourt (Fête de la 

Paroisse)

13 – 14 Juin 18h à Pretz-en-
Argonne

9h30
11h

Pierrefitte-sur-Aire
Les Marats (FP)

20 - 21 Juin
9h30
10h30

11h

Lisle-en-Barrois
Assemblée de prière 
à Baudrémont
Autrécourt (FP)

27 - 28 Juin 18h à Villotte-sur-
Aire

9h30
11h

Nettancourt
Foucaucourt (FP)

Résidence de Triaucourt :
 26 octobre Paulette HOGER-VIGROUX, 93 ans
22 décembre Odette PEROTIN, 93 ans

Résidence de Pierrefitte :
07 décembre Marie-Madeleine LARDEZ, 87 ans
18 décembre  Jean NICOLE, 82 ans
17 décembre Gilbert ROUSSINE, 76 ans

               Sont devenus enfants de Dieu 
Pierrefitte-sur-Aire 6 octobre Mathéïs HAYE
Chaumont-sur-Aire 1er novembre Amandine ALLÉZOT
Nubécourt 10 novembre Manon LESURE
Noyers-le-Val 11 novembre Eloane REPIQUET
Lonchamps-sur-Aire 11 novembre Florélie LAURENT

      Sont retournés à la maison du Père
Triaucourt 1er octobre Simone MALINGEY, 
  née MAGINOT, 85 ans
 18 novembre Monique MASSOUTIER, 
  74 ans
 10 décembre André FAYS, 88 ans
Beauzée-sur-Aire 02 octobre Jean-François NICOLAS, 
  75 ans
 26 novembre Robert ALBERT, 80 ans
Louppy-le-Château 4 octobre Brigitte BERGER, 
  née MICHEL, 54 ans
Gimécourt 5 octobre Anne SIMON, 
  née PRIMAK, 92 ans
Nubécourt 19 octobre Hubert GABRIEL, 66 ans
Fleury-sur-Aire 19 octobre Yvette BERTIN, 95 ans
 17 décembre Abbé Maurice BERUARD, 
  91 ans
Brizeaux 31 octobre Colette NICAISE,
  née GENTY, 85 ans
Rembercourt 06 novembre Christophe CHENOT, 55 ans
Vavincourt 20 novembre Nathalie GILLOT, 53 ans
Pierrefitte-sur-Aire 25 novembre Raymonde ROUSSELOT, 
  93 ans
Waly 06 décembre Janine PICHELIN, 
  née MAILLET, 88 ans
Lavoye 12 décembre Fernande BOIVIN, 
  née GRANDJEAN, 80 ans


