
Départs, 
arrivée, 
et entrée
en Avent ….

éditorial

l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) est arrivée ! 
C’est toute la communauté chrétienne qui porte 
la responsabilité et la mission de l’Église de vivre 

de l’amour de Jésus, de le célébrer et d’en témoigner. 
Cependant, au sein de la communauté, une petite 
équipe va la porter d’une façon plus quotidienne, 
plus consciente, un peu comme des veilleurs ou 
des éveilleurs. Ainsi était présentée l’équipe dans 
le N° 47 d’Aire Nouvelle de 2017. Corinne Lombart 
et Dominique Mollon, après plusieurs années de 
« bons et généreux services » viennent de terminer 
leur mandat, je les en remercie en votre nom. J’ai 
appelé Christine Balézine de Courcelles-sur-Aire au 
pôle charité. Christine est déjà bien engagée dans 
les maisons de retraite et les résidents la connaissent 
bien et apprécient sa présence. Je la remercie ainsi 
que toutes celles et tous ceux qui travaillent à « la 
vigne du Seigneur », dans nos villages, au sein des 
mouvements et des services de notre paroisse : les 
responsables de la catéchèse, les groupes de réflexion 
autour de la Parole de Dieu, ainsi que ceux au service 
de la solidarité, de l’accueil, des équipes liturgiques, 
de l’accompagnement des fiancés ou des familles qui 
demandent le baptême, des familles en deuil ... Ainsi 
lit-on dans le Concile : « Dans de nombreuses régions, 
les prêtres sont très peu nombreux, … de sorte que, 
sans le travail des laïcs, l’Église, et son action, ne 
pourrait que difficilement être présente … » (Décret 
sur l’apostolat des Laïcs, n°1). C’est la vocation de 
tout baptisé à travailler dans le monde, en ayant le 
souci de se faire le prochain de ceux qui souffrent, et 
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le souci des plus pauvres. À notre messe de rentrée 
à Lavallée, nous avons entendu cette invitation du 
Seigneur : « Allez à ma vigne vous aussi ! » Mettre 
ses pas dans les pas du Christ, travailler à « sa 
vigne » depuis combien de temps, cet appel est-il 
adressé à toute personne de bonne volonté ? Depuis 
le premier Noël ! 
NoËl : Dieu s’est fait homme, quelle étonnante 
nouvelle que nous affirmons en récitant notre « Je crois 
en Dieu » et avec encore plus de force à Noël ! 
Oui, notre année liturgique se termine et nous allons 
nous mettre en « Avent ». Comme l’ont dit plusieurs 
Pères de l’Église, Dieu se fait homme pour que l’homme 
se fasse Dieu. Cela nous touche-t-il ? Il faut avouer que 
cette annonce a de quoi surprendre. Déjà, au temps de 
Jésus, c’était un scandale pour les juifs, une folie pour 
les Grecs. Et pour nous aujourd’hui ? Être des dieux est 
synonyme de force, de puissance, d’immortalité alors 
qu’être homme, c’est être esclave du temps, souffrir, 
mourir, être dépendant, fragile... Et pourtant Dieu se fait 
homme pour nous rejoindre dans toutes nos pauvretés. 
En se faisant l’un d’entre nous par son fils Jésus le 
Christ, Dieu nous permet de mieux le connaître, de 
donner un visage à son amour, de manifester son projet 
pour nous. Car en chacun de nous existe cette étincelle 
divine, cette empreinte indélébile qui nous fait nous 
tourner vers celui qui nous a créés à son image : « Dans 
cet enfant, nous pouvons reconnaître le véritable 
visage, non seulement de Dieu, mais le véritable 
visage de l’être humain ; ce n’est qu’en nous ouvrant 
à l’action de sa grâce et en cherchant chaque jour à le 
suivre, que nous réalisons le projet de Dieu sur nous, 
sur chacun de nous. » (Audience générale du 9 janvier 
2013, Benoît XVI). Notre Dieu a pris chair de la Vierge 
Marie et s’est fait homme pour nous rejoindre et nous 
ouvrir à l’Amour et oui, comme Saint-Paul l’écrit, « s’il 
me manque l’amour, je ne suis rien » (1Co 13,2). Alors 
vivons de cet amour de Jésus pour tous les hommes et 
témoignons-en !
Bonne route vers Noël ! Bernard Paté

n°61



C’est la nouvelle chanson de l’A.C.E. (Action Catholique des Enfants) 
écrite par Emmanuel et le groupe « Glorious Gospel »

Ce pourrait être aussi un clin d’œil à R.C.F. (Radio Chrétienne Francophone) 
qui a choisi comme slogan «la joie se partage».

Ce fut la joie pour les 150 enfants, jeunes et animateurs durant une ou deux semaines, 
du 7 au 29 juillet en camp Perlin Fripounet et Triolo les camps de cet été !
Cette joie nous la partageons avec vous avec tous les lecteurs de ce bulletin !

« laissons entrer la joie d’être ensemble ! » 
Joie de se faire des amis, de danser, de chanter, de dessiner, d’écrire, de jouer …

Ma joie !
d’autres 
photos 

sur le site 
de la paroisse

ViE dioCésaiNEpage 
2

« Au commencement Dieu créa le ciel et la terre … Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
Dieu les bénit … Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin … » Gn 1, 1 – 12

Il y eut durant ces camps des soirs avec de beaux moments de partage, d’écoute et de remerciements au Seigneur, il y eut des matins avec de belles célébra-
tions, gaies, chantantes en se laissant rejoindre par « un Dieu » Père, créateur, plein d’amour et de bonté en son fils Jésus.
« Que ma bouche chante ta louange » avons-nous repris en un joyeux chœur !
« Que chaque génération annonce dans la louange ! » Pour l’ACE Bernard Paté

Les Perlins à Doulcon

Les Fripounets à Doulcon

Les Triolos au départ pour Saint-Malo

« la source de ma joie se transmet dans la louange ! »

Merci pour le foot, pour la baignade, 

et surtout pour le toboggan !Merci pour le camp,c’est passé trop vite.
Merci pour

 cette semaine 
merveilleuse. Je vous aime 

les anim’. l’aCE c’est le feu. 
Vive le camp ! 

l’union fait 
les Fripounets.

 

le camp c’est trop bien. 

J’ai adoré. on veut rester au

camp, ici c’est mieux. 

Merci les anim'. 

Merci pour tout olala !!!

Je ramasse
 les déchets, j’ai un 

compost dans le jardin. 
Je ramasse les papiers dans 

le camp. Je ferme la
 lumière quand mon frère 

oublie.

Je prends 
mon vélo ou je vais à pied 

plutôt que monter dans la voiture 
pour aller chercher le pain.Je 

prends une douche 
plutôt qu’un bain. 

J’utilise l’eau de pluie

 pour arroser 

les plantes et les fleurs. 

dans mon village, tous les mois, 

on ramasse les déchets. 

Je protège les animaux …

Qu’il fait beau l’été, dire sa joie et 
contempler la nature. Nous avons fait écho 
à notre Évêque, qui, dans son précédent 
éditorial, nous invitait à «ne plus être 
productif, mais simplement être : Étre 
à Dieu dans la contemplation de sa 
création» (Église de Verdun n°13 p. 
205) C’est justement à partir du 
texte du premier chapitre de 
la Genèse que nous avons 
pu échanger et discuter sur 
notre place sur cette terre, 
«notre maison commune» 
comme la nomme le pape 
François. Pour aller plus loin, 
nous avons regardé la vidéo 
« Laudato Si », et le clip animé 
pour enfants sur la chaîne 
YouTube de Développement 
et Paix, avec leur bel accent 
canadien.

Dans nos vies quotidiennes, 
quels sont les gestes qui 
peuvent nuire à notre planète ? 
… Y compris au camp ! « Cette 
dernière est maltraitée et 
négligée, nous la traitons comme 
si elle avait des ressources illimitées » 
dit le pape François. Alors toi, que fais-
tu pour protéger davantage la création et 
pour en prendre soin ?

Les enfants et les jeunes ne s’en laissent 
pas compter : pour eux les gens prennent 
la nature pour une poubelle, il y a trop de 
gaspillage, il faut protéger la planète  !



Bonjour, nous sommes Marie et Marie et nous avons 15 ans. 
Depuis plusieurs années nous participons aux camps ACE (Action Catholique des Enfants). C’est une colonie de vacances qui se déroule pendant 
le mois de juillet. Il y a trois tranches d’âge : les plus petits, les Perlins, de 6 à 9 ans, ensuite il y a les Fripounets, de 9 à 12 ans, puis les triolos, 
de 12 à 15 ans. Pour les Perlins et les Fripounets, les camps durent 7 jours chacun, celui des Triolos dure 15 jours.
Cette année nous avons participé au camp des Triolos qui s’est déroulé en Ile-et-Vilaine, à Saint-Malo. Avec Benoît Bizet le directeur, et Alexandre 
Bodet son adjoint, nous sommes allés sur le futur lieu de camp en février pendant 4 jours. Tous les quatre nous avons repéré les alentours pour 
préparer le camp qui s’est déroulé cet été.
Le 7 juillet, les 48 jeunes et les 13 animateurs se sont donné rendez-vous à la maison diocésaine de Verdun pour partir en direction de Saint-Malo. 
Durant les 15 jours, nous avons fait une randonnée, suivie d’un tour de bateau, nous sommes allés à la plage, avons fait des veillées, des grands 
jeux, nous avons chanté, et sans oublier toutes les nuits sous tentes… Le camp était installé sur un espace réservé aux jeunes, nous avons donc 
pu rencontrer et jouer avec des jeunes d’autres camps.
Nous avons trouvé le camp très amusant comme tous les ans, les animateurs sont toujours aussi sympathiques. Comme à chaque camp nous 
avons fait de belles rencontres. Le camp se déroule toujours dans la bonne humeur du matin au soir, et du soir au matin. Après notre veillée finale, 
le vendredi 21, nous avons repris la route en bus vers la Meuse en faisant un petit détour par le Mont Saint-Michel. Nous sommes arrivés le samedi 
22 au matin à Verdun.
Nous attendons avec impatience le prochain camp !

du 15 au 29 juillet se tenait le camps aCE (action Catholique des Enfants) 2017, sur le 
thème des Romains. L’équipe de 14 animateurs a d’abord accueilli les 48 enfants âgés de 9 à 11 
ans, puis les 35 plus petits, âgés de 6 à 9 ans.
Durant ces 15 jours, tous dormaient sous tentes et participaient aux tâches quotidiennes comme 
la cuisine, la vaisselle, l’entretien, ou encore la mise en place des différentes activités proposées : 
baignades, vélo, visite de la Maison du miel et des abeilles, grands jeux, veillées, boom…
Toute l’équipe a été chaleureusement accueillie au camping du Lac Vert de Doulcon, dans le Nord 
de la Meuse, pour ces deux semaines bien remplies, et riches en moments de partage.

Léopold, animateur des camps Perlins et Fripounets

ViE dioCésaiNE Et ParoissialE

rENtréE dEs Catés Et dE la ParoissE 
La rentrée des catés s’est déroulée samedi 16 septembre à la maison 
paroissiale de Vaubécourt. Retrouvailles entre les catéchistes tout 
d’abord, puis accueil des familles ont été suivis par la célébration 
de rentrée. Puis les différents groupes (du CE1 aux ados) se sont 
retrouvés dans leur salle respective.
La rentrée de la paroisse quant à elle, a eu lieu dimanche 24 sep-
tembre, jour de la célébration de la fête patronale à Lavallée. Cette 
messe de rentrée pour tous a commencé par une procession où des 
membres de la communauté paroissiale venaient accrocher sur un 

sarment de vigne (dessiné sur un panneau) une grappe de raisin re-
présentant le service ou le mouvement au sein de la paroisse.
Les enfants se préparant à la première communion se sont retrou-
vés pour un temps fort avant la messe et ont apporté pendant la 
messe le panneau qu’ils ont réalisé. Les plus jeunes ont reçu le livre 
« Parle Seigneur » qui va leur permettre de connaître Jésus à travers 
les textes de la Bible.
Durant cette messe a été célébré le baptême d’Eléna et l’entrée en 
catéchuménat de Pauline.

Jean-Pol, notre nouveau 
diacre, nous a expliqué la 
mission que lui a confié notre 
évêque (cf dernier numéro 
d’Aire Nouvelle).
Une messe de rentrée pour 
tous riche en événements qui 
nous montre que l’église est 
bien vivante.

Catherine Gabriel

Les camps ACE : Alterner temps de loisirs et temps de prière

Ce que j'ai pensé 
de la colonie aCE :
C’était ma première année de colonie, du coup 
j’ai proposé à ma cousine Coralie de venir avec moi. 
Au début on était stressées, 
mais après on a parlé un peu 
avec tout le monde. On s'est habituées à la vie d’un camp. 
On a bien aimé les 3 jours du projet 
(on avait 16,50 euros pour tous les repas pour 3 jours !) 
Les activités étaient bien, on a pu découvrir Saint-Malo 
et c’était cool d’aller se baigner 
dans mer. On a passé une super colo !
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Mathilde

La rentrée des Catés



Agent Général  Alain Palanson
8 Avenue Général de Gaulle - 55100 VErdUN

tél. : 03 29 87 14 10

 
 
 

le baptême de votre enfant
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant et vous aimeriez savoir 
comment faire et en quoi consiste une réunion de préparation au 
baptême.
Vous devez tout d’abord contacter l’abbé Bernard Paté, au 03 29 
70 12 04, afin de fixer une date pour le baptême : les messes sont 
planifiées au moins 6 mois à l’avance, vous saurez ainsi où pourra 
être célébré le baptême de votre enfant, soit pendant ou soit après 
la messe.
Vous pourrez ensuite vous inscrire à l’une des réunions de 
préparation au baptême. Il s’agit d’une rencontre au cours de 
laquelle plusieurs familles se retrouvent avec les animateurs, afin 
d’échanger ensemble sur le baptême et préparer la célébration.
Ces réunions ont lieu le premier vendredi de chaque mois.
Des familles ayant participé à une réunion acceptent de livrer 
leur témoignage et nous les en remercions :
« Nous avons participé à une réunion de préparation un 
vendredi soir à Chaumont, en compagnie d’autres couples qui 
demandaient eux aussi le baptême pour leur enfant. Nous avons 
fait connaissance, parlé de la venue de notre enfant au sein 
de notre famille. Nous avons visionné un DVD qui expliquait 
exactement le déroulement de la célébration et comment nous 
y participions. Ainsi, le jour du baptême, nous n’étions pas 
perdus et savions ce qui nous attendait. Nous avons pu poser nos 
questions et dialoguer ensemble sur notre foi, nos convictions, 
nos expériences, nos attentes et ce, très librement. Il faut bien le 
dire, nous étions un peu en retrait en arrivant ce soir-là, sans trop 
savoir ce qui nous attendait. Cependant, nous n’avons pas vu le 
temps passer, c’était très convivial et convenait autant à des gens 
proches de l’église qu’à d’autres plus éloignés.

« Si tu savais le don de Dieu » St Jean 4.10

ViE ParoissialE

D ans ce conseil, vous l’aurez deviné, on parle 
d’argent ! Car faire vivre une paroisse, ç’est 

un coût. Comme dans toute collectivité ou dans 
tout ménage, il y a des achats à faire, des locaux 
à entretenir, des travaux à réaliser, des charges et 
des taxes. C’est  le rôle du CAE (Conseil pour les 
Affaires économiques) que de veiller à la bonne 
gestion des finances, de prévoir aussi l’attribution 
des honoraires aux prêtres intervenants, mais 
encore et surtout - et sans cela, gérer une paroisse 
n’aurait pas de sens- de permettre le financement 
des projets pour le service de l’annonce de 
l’Evangile. Et l’EAP (équipe d’Animation 
Pastorale), autour de l’abbé Paté, ne manque 
pas de projets ! C’est bien la preuve que notre 
paroisse est vivante ! En parallèle, la mission de 
ce Conseil est bien sûr de gérer les recettes.

Et comme dans toute collectivité ou tout ménage, 
ces questions d’argent donnent toujours à 
débattre et à défendre ses positions !  Mais dans 
notre équipe c’est heureusement toujours avec 
bonne humeur.

Ce conseil se réunit deux fois par an. Ses 
membres sont aussi chargés d’organiser la collecte 
des quêtes de chaque office. En tant que trésorier, 
je rencontre l’abbé Paté chaque mois, et me rends 
régulièrement au secrétariat.

le Conseil pour les affaires 
économiques est composé de :
L’abbé Bernard Paté, Alain Noël (Rosnes) 
trésorier, et des membres : Claude Chaufer 
(Longchamps-sur-Aire), Marinette Jolly (Senard), 
Georges Lesage (Laheycourt), Evelyne Martinet 
(Rembercourt), Lucienne Pavué (Nubécourt), 
Ernest Rimlinger et Noëlle Schermann (Villotte-
sur-Aire), Solange Toussaint (Longchamps-sur-
Aire)

 sErViCE d’églisE : 
le Conseil 
pour les affaires économiques

Baptême d’éléna lors de la messe de rentrée

Alain Noël



ViE dioCésaiNE

« Devenir chrétien est 
indissociablement une 
aventure personnelle et 
communautaire »

Dimanche, après le repas (une 
délicieuse paëlla) répétition de chants 
pour la messe de l’après-midi.
Cette répétition permet à la foule de 
participer à la messe. 
Très belle cérémonie grâce à la chorale 
diocésaine, 
admirablement dirigée par Marie-Aurore 
Picard. 
La deuxième lecture tirée de 
l’apocalypse « faites toute chose 
nouvelle » est le fil conducteur de 
l’année. 
Mgr Papin évêque de Nancy assure 
l’homélie. 
Il insiste sur l’importance du diocèse qui 
peut offrir des formations 
que ni les paroisses ni même parfois 
les doyennés ne peuvent offrir. Le 
diocèse donne une idée de l’Église, de 
la communauté, 
évite de se replier sur un petit groupe, 
permet de sortir de la routine. 
Pour la procession, nombreuses 
intentions de prière, 
dont certaines très douloureuses et 
émouvantes.

Nicole Quesnel

Notre évêque a étonné l’assemblée en  proposant l’énigme des 17 chameaux :

Un vieil homme, à l’approche de sa mort, décide de partager son troupeau de 17 chameaux entre ses trois fils. L’aîné héritera 
de la moitié du troupeau, le cadet du tiers et le benjamin du neuvième.
Confrontés à l’indivisibilité de 17 par 2, 3 et 9, les trois frères vont trouver le sage du village. Celui-ci, fin mathématicien, 
leur propose une solution qui, sans avoir recours à une boucherie, respecte les volontés du vieil homme :
Le sage leur prête un chameau. Nous avons donc maintenant 18 chameaux. L’aîné héritera de la moitié, soit 9 chameaux. Le 
cadet héritera du tiers, soit 6 chameaux. Le benjamin héritera du neuvième, soit 2 chameaux. Le total de l’héritage s’élève à 
17 chameaux. Le sage récupère le chameau prêté.

Et voici le commentaire qu’en a tiré Monseigneur Gusching :
« C’est le 18e chameau du sage qui m’intéresse ; c’est un peu chacun de nous, celui qui permet de dénouer, débloquer, sortir 
des impasses, et qui permet de donner à chacun ce qui lui revient ! »

Fête du diocèse à Benoîte-Vaux 
du 6 au 10 septembre 2017

«Voici que je fais toutes choses nouvelles»  Apocalypse 21,5  
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dimanche matin, 
le Père andré Marie, Prêtre, 
moine bénédictin, potier, 
sculpteur, peintre.... 
du diocèse de lille a 
rendu compte, par un 
témoignage secouant, de 
l’action du Père Pedro qui 
se bat depuis 27 ans à 
Madagascar pour rendre 
la dignité à toutes les 
personnes qui vivent sur le 
dépotoir de tananarive en 
créant maternité, crèches, 
dispensaires, cantines 
scolaires, ou coopératives 
agricoles.

«Qui me dit :

– Moi je te hais

Je lui réponds :

– Moi je te haime»

Père André Marie 

Monseigneur gusching a promulgué 
la nouvelle carte des doyennés 

(ci-dessous) : 
« Les 20 paroisses ne peuvent se suffire à 
elles-mêmes pour couvrir tous les champs 
de leurs missions. Je souhaite un lieu de 
rencontre  et de ressourcement spirituel 

pour trouver de l’audace. »

« Laissons l'esprit Saint nous donner une 
nouvelle jeunesse, faire de nous des gens 

nouveaux, et nous garder ferme dans la Foi ! »

Une chorale composée de toute l’assemblée !
La répétition des chants sous forme de karaoke 
sur un écran géant et emmenée 
par Georges Prunneaux : Quelle énergie ! Monseigneur gusching donne 

les priorités de cette année :
Continuer à mettre en place les EAP avec 
le curé de la paroisse et l’abbé Jean-Louis 
Blaise
Servir.
Annoncer le Christ, dire le nom de Jésus là 
où nous sommes, être fier et rendre compte 
de sa Foi,
Célébrer.
Et se préparer à faire de l’année 2018-2019 
l’année de l’appel au niveau de tous les mou-
vements et services de l’église diocésaine.



a partir du 8 décembre, 
nous sommes invités à préparer 

nos crèches, dans nos maisons et 
dans nos églises respectives …

iNFos
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CYClE dE CoNFérENCEs 
dE la MédiatHÈQUE st PaUl
 les lundis à la Médiathèque st Paul
Accompagner en fin de vie. Que dit la loi ? Que fait-on ? lundi 15 Janvier 2018 
Un élan pour le patrimoine. lundi 12 février 2018
Quelle vie d’Eglise dans nos zones périphériques ? lundi 12 mars 2018

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

Dessin de Dante Donzelli / 1959
voir en page 7 : 

«Ils s’appelaient Duilio et Dante Donzelli» 

l’églisE dE FoUCaUCoUrt-sUr-tHaBas
Dédiée à saint Jean-Baptiste

Foucaucourt est situé près des 
forêts d’Argonne. Avant les 
différentes destructions, le village 
était composé de maisons et de 
fermes dites « argonnaises ». 
Elles étaient de briques et de bois 
avec des auvents de protection. 
Beaucoup d’entre elles ont 
disparu. Ce village dépendait de 
l’abbaye de Beaulieu jusqu’en 
1664.

À différentes époques, ce village a subi des destructions, maisons, fermes, 
église. La population a souffert de la peste. Les Croates ont attaqué le 
village au XVIIe siècle.
L’église défensive en surélévation est située sur une 
petite côte au centre de l’agglomération. Elle a été 
mutilée à la Révolution, statues, portails, et a été 
ensuite en partie détruite durant les deux guerres 
mondiales. Ce bâtiment a d’ailleurs servi d’hôpital lors 
de la Grande Guerre.
Cet édifice de style gothique flamboyant (XVe et XVIe) 
est doté d’un très beau clocher en bois restauré 
récemment, il est entièrement couvert en châtaignier. 
En 1940, ce clocher a brûlé et en tombant il a 
endommagé partiellement la toiture et la voûte. Seule 
la partie du chœur restait alors utilisable pour les 
cérémonies et les messes. Les offices se déroulaient 
aussi dans un baraquement aménagé en chapelle. 

L’église a été restaurée après la 
guerre et rendue au culte. Elle a été bénie en 1958. La 
restauration des toitures vient d’être achevée. Dans le 
chœur de l’église, derrière l’autel, se trouve un Christ en 
croix, en bois, original parce qu’il n’a plus de bras. Cette 
remarquable église est classée monument historique. 
On peut voir sa voûte, ses portails, ses magnifiques 
encadrements de vitraux en pierre sculptée, ainsi que le 
superbe clocher.

Dans les environs est érigée une fontaine dédiée au saint patron de la 
paroisse. Autrefois les fidèles s’y rendaient en procession.

Eliane Lejeune et Claude Chaufer

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 !

Ensemble lisons 
le prophète Michée :
Vous pouvez rejoindre l’un ou 
l’autre groupe à tout moment 

(détails sur la feuille mensuelle)



équipe d’ANiMATiON pAsTOrAle
Au pôle liturgie-prière : Maryvonne Aubriet (laheycourt), Denis Gervaise (erize-la-Brûlée)
Au pôle annonce de la parole : lydie renaudin (villotte-sur-A.), eliane lecomte (nubécourt)
Au pôle Charité : evelyne rogie (noyer-le-val), Christine Balezine (Courcelle-en-Barrois)
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

PriÈrE 
des grands-parents

(Mouvement 
« Anne et Joachim »)

« seigneur, nous venons 
Te confier nos petits-enfants.

ils sont notre joie, la promesse de demain, 
et l’espérance de nos cœurs.

donne-nous de poursuivre auprès d’eux la 
mission que Tu nous as confiée. 

donne-nous un cœur plein de tendresse 
pour les accueillir, les écouter, les 

comprendre, dialoguer avec eux, les aimer.
Nous te prions avec Marie, ta mère et notre 

mère, avec anne et Joachim tes grands-
parents. Ensemble, animés du souffle de 
ton Esprit, en communion avec tous les 
saints, nous sommes ton église, nous 

contribuons à l’avènement de 
ton règne parmi nous. »

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

ils s’aPPElaiENt dUilio 
Et daNtE doNzElli.
Arrivés en Meuse après la Grande 
Guerre, le père et le fils y ont laissé 
un héritage d’une grande richesse, 
fait de fresques, de sculptures, de 
mosaïques et de peintures. Patri-
cia Pierson et Dominique Lacorde, 
en écrivant « L’Art en héritage, sur 
la trace des Donzelli en Meuse », 
révèlent au public l’étonnante ri-

chesse de leurs œuvres, qui sont nées du grand chantier de la 
reconstruction. Situées en majorité sur la zone rouge, une cin-
quantaine d’églises meusiennes sont embellies de leurs fresques 
et sculptures, une vingtaine de monuments aux morts portent leur 
signature, sans compter nombre de fontaines, calvaires, chemins 
de croix, reliquaires, façades… œuvres essentiellement religieuses 
ou mémorielles.
l’association « l’Esparge » organise un circuit de découverte 
via rouvrois-sur-Meuse, Mécrin, apremont-la-Forêt, Montsec, Creuë, 
le samedi 6 mai 2018. Pour en savoir plus : http://www.lesparge.fr/

 MéditatioN  
si NoËl C’Est la PaiX

si Noël c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
donne la Paix à ton voisin…
si Noël c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
si Noël c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
souris au monde pour qu’il devienne Bonheur.
si Noël c’est l’Espérance, l’Espérance doit grandir en notre cœur.
sème l’Espérance au creux de chaque homme.
si Noël c’est l’amour, nous devons en être les instruments.
Porte l’amour à tous les affamés du monde

texte haïtien

EN PartagE
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ici
 votre publicité
Réservez votre  emplacement

auprès du secrétariat de la paroisse.
03 29 70 71 06

A l’initiative de l’association «Mémoire de 
nos villages» une exposition était organisée 
en l’église de LISLE-en-Barrois, et à cette 
occasion une conférence le 13 septembre 

ayant pour thème «Le développement des abbayes dans 
notre région» par Jacky Lusse, maître de conférence 
honoraire en histoire médiévale de l’université de Lorraine.

Conférence très détaillée sur l’origine de l’abbaye de 
LISLE-en-Barrois : Cette institution est une petite-fille de 
l’abbaye de CITEAUX, depuis les années 1151 jusqu’en 
1791 selon les règles de saint-Benoît. A l’origine, cette 
abbaye cistercienne était située «aux Anglecourts» (la butte 
de terre entre l’Aire et la route en face de la ferme en est 
un témoignage). 1151 fut l’année où elle a été transférée à 
LISLE-en-Barrois, sans doute pour des raisons de territoire 
plus riche (forêt, prairie, terre labourables, etc). Les 
moines, très religieux et travailleurs avertis, ont bâti fermes, 
chapelles, moulins, tuileries…

A l’origine les abbayes pouvaient être également installées 
à l’endroit où il y avait déjà des églises et sans doute des 
villages actuellement disparus. Toutes les abbayes de notre 
région ont disparu au moment de la révolution française, 
leurs biens étant confisqués.           

AbbAye de LisLe-en-bArrois

Brochure de l’exposition disponible auprès de l’association 
memoiredenosvillages@gmail.com

  Yvon Flosse



Carnet paroissial 
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                sont devenus enfants de dieu 
Vavincourt  9 juillet Énora ANCELOT
Nettancourt 16 juillet  Joseph LANDREVILLE, Éléaonaure 

MATHIEU, Ély EUMONT
Sommeilles  6 août  Alice SCHAFFER, Célia & Garance 

PILLEMENT
Villotte-dvt-Louppy 13 août  Alice PAULIN, Timéo NICOLAS, Shayna 

ENCIMAS BECMANN
Les Marats 20 août Diego CANALI
Erize-la-Brûlée  2 sept. Marcelin PERSICHETTI
Rembercourt 10 sept. Victoire & Cléo POTDEVIN
Lavallée 24 sept. Élena SAVY

             se sont unis par dieu dans le mariage
Villotte-sur-Aire  1er juillet  Cyrielle COLAS & Nicolas RIMLINGER
Longchamps-  8 juillet Aline CHAUFER & Mathieu BEAUJARD
sur-Aire  
Louppy-le-Château  8 juillet  Mélanie RICHARD & Jérémy CADECK
Erize-St-Dizier 15 juillet  Émilie BESSON & Julien CHARTON
Rosnes 15 juillet  Sophie BERCHIAT & Clément SAILLET
Vaubecourt 22 juillet  Marlène REVERT & Aurélien 

CHASSEIGNE
 23 sept. Mylène FARINET & Maxime MILLET
Rembercourt 26 août  Marie-Ange MOLLON & Nicolas 

HACQUIN
Rosnes  2 sept.  Audrey CREVON & Romain CHATELAIN

          sont retournés à la maison du Père
Foucaucourt  2 mai  Monique RAUSSIN, née BERTIN, 

89 ans
Nicey-sur-Aire 12 mai Abbé Christian RAMBAULT, 81 ans
Rembercourt 22 mai  Annick GEORGET, née BAYARD, 70 ans
Beauzée-sur-Aire  5 juillet  Madeleine ALBERT, née CARRÉ, 91 ans
 27 juillet Mireille ALBERT, née DOLIZY, 65 ans
  4 Août Elise SOMNARD
Nettancourt 13 juillet  Jeannine PICOT, née LECOMPERE, 86 

ans
Courcelles-sur-Aire 15 juillet  Jeanne BOULANGER, 

née DEPERNET, 90 ans
Lavoye 19 juillet  Georgette MEUNIER, née LAMBRY, 

90 ans
Vavincourt 22 juillet Mathilde BOURY
Evres-en-Argonne  8 août Maud BRIOT, née DAUSSON, 38 ans
Louppy-sur-Chée 17 août  Agnèla BONICEL DELASSUE, 

née BARCZYK, 90 ans
Chaumont-sur-Aire 18 août Andréas KLEIN, 75 ans
Sommeilles  1er sept.  Odette HORNUEL, née FOURAUX, 

92 ans
Erize-St-Dizier 22 sept. Pierrette REUMONT, née GILQUIN, 
    84 ans

aNNoNCEs

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

Horaire des messes
datEs saMEdis diMaNCHEs

lundi 1er Janvier 
à 17h30 

à Longchamps

6 – 7 Janvier 17h30 
à Villotte-sur-Aire

9h30
11h00

Nubécourt
Erize-la-Grande

13 – 14 Janvier 17h30 
à Laheycourt

9h30
11h00

Beauzée-sur-Aire
Rupt-dvt-St-Mihiel (FP)*

20 - 21 Janvier 17h30 
à Rembercourt

9h30
11h00

Erize-la-Brûlée
Bulainville (FP)*

27 – 28 Janvier 17h30 à Vavincourt 9h30
11h00

Brizeaux
Villotte-sur-Aire

3 – 4 Février 17h30 à Lavoye 9h30
11h00

Pierrefitte
Courcelles-sur-Aire (FP)*

10 - 11 Février 17h30 à 
Longchamps-sur-Aire 10h30 Rembercourt

Mercredi 
14 février

Cendres 
11h à Laheycourt 

18h30 
à Nicey-sur-Aire

17 – 18 Février 17h30 à Neuville-
en-verdunois

9h30
11h00

Vavincourt
Waly

24 – 25 Février 17h30 à Nubécourt 9h30
11h00

Erize-la-Grande
Levoncourt

4 Mars 10h30 Deuxnouds-devant-
Beauzée

11 Mars 10h30 Rembercourt

17 – 18 Mars 18h à Vaubecourt 9h30
11h00

Triaucourt
Rosnes

24 – 25 Mars 17h30 à Louppy-
le-Château 10h30 Chaumont-sur-Aire 

(rameaux)

29 Mars Jeudi saint  
18h à Levoncourt

30 Mars
Vendredi saint   

15h à Villotte-dvt-
Louppy

18h30 à Brizeaux

31 Mars
samedi saint  

20h30 à 
Chaumont-sur-Aire

* FP : Fête Paroissiale
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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

Ti
T 

rA
pp

el



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.



RECTIFICATIF : Nous vous prions de nous excuser pour les 
erreurs qui ne vous auront pas échappé dans le carnet de 
deuil du bulletin n°60. Ce présent carnet tient compte des 
corrections.


